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Aperçu de l'entreprise 

Le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) est le plus grand 

réseau d'écoles de langue française dans les cinq comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, 

Prescott et Russell. En plus d’avoir le plus haut taux de diplomation de la région, le 

CSDCEO offre des programmes pour la réussite de tous les élèves, des valeurs 

catholiques, un français de qualité et un certificat de bilinguisme. Le CSDCEO assure 

l'éducation à plus de 10 100 élèves, répartis dans plusieurs centres de la petite enfance 

(garderies), 25 écoles élémentaires, 7 écoles secondaires et le Centre d'éducation et de 

formation de l'Est ontarien (CÉFEO). 

 

 

Responsabilités générales 

Le CSDCEO est à la recherche d'enseignantes et d'enseignants suppléants non qualifiés 

disponibles pour effectuer des remplacements dans les diverses écoles élémentaires, les 

pavillons intermédiaires et les écoles secondaires du Conseil. 

 

Horaire de travail : Du lundi au vendredi selon l'horaire de l'école qui vous sera attribué 

 

*** Afin d'être considéré pour ce poste, veuillez inclure une lettre de présentation et y 

indiquer les écoles où vous aimeriez travailler par ordre de préférence*** 

 

Voici la liste des écoles et leur numéro pour votre lettre de présentation obligatoire : 

 

 

École 02 – ÉÉC St-Victor, Alfred et École 24 – St-Paul, Plantagenet (2 écoles jumelées 

pour ce poste) 

 

École 04 – ÉÉC St-Grégoire, Vankleek Hill et École 19 – ÉÉC Curé-Labrosse, St- 

Eugène (2 écoles jumelées pour ce poste) 

 

École 05 – ÉÉC La Source, Moose Creek, École 06 – ÉÉC Notre-Dame-du-Rosaire, 

Crysler et École 07 – ÉÉC St-Albert, St-Albert (3 écoles jumelées pour ce poste) 

 

École 08 – ÉÉC St-Viateur, limoges 

 

École 10 - ÉÉC Pavillon St-Jean, Embrun 

 

École 11 - ÉÉC Pavillon La Croisée, Embrun 

 



École 12 – ÉÉC Sacré-Cœur, Bourget et École 14 – ÉÉC Du Rosaire, St-Pascal-Baylon 

(2 écoles jumelées pour ce poste) 

 

École 15 – ÉÉC St-Mathieu, Hammond 

 

École 16 – ÉÉC St-Joseph, Wendover 

 

École 17 – ÉSCE Pavillon intermédiaire, Embrun 

 

École 21 – ÉÉC St-Jean-Baptiste, L’Orignal 

 

École 23 - ÉSC Plantagenet, Pavillon intermédiaire, Plantagenet 

 

École 26 - ÉSC L’Escale Pavillon intermédiaire , Rockland 

 

École 27 – ÉÉC St-Isidore, St-Isidore 

 

École 28 – ÉÉC Ste-Trinité, Rockland 

 

École 29 – ÉÉC St-Joseph, Russell 

 

École 30 – ÉSC Casselman Pavillon intermédiaire Casselman 

 

École 31 – ÉÉC Pavillon St-Paul, Casselman 

 

École 32 - ÉÉC Pavillon Ste-Euphémie, Casselman 

 

École 33 – ÉSC Pavillon intermédiaire . La Citadelle, Cornwall 

 

École 34 – ÉÉC Marie-Tanguay, Cornwall, École 35 – ÉÉC Notre-Dame, Cornwall et 

École 40 – ÉÉC Ste-Lucie, Long Sault (3 écoles jumelées pour ce poste) 

 

École 43 – ÉSCRH - Pavillon intermédiaire Hawkesbury 

 

École 45 – ÉÉC Paul VI, Hawkesbury 

 

École 46 – ÉÉC Elda-Rouleau, Alexandria 

 

École 52 – ÉÉC L’Ange Gardien, North Lancaster 

 

École 71 - ÉSC Casselman 

 

École 72 - ÉSC Embrun 

 

École 73 - ÉSCR Hawkesbury 

 



École 74 - ÉSC Plantagenet 

 

École 75 - ÉSC L'Escale 

 

École 77 - ÉSC La Citadelle 

 

École 82 - ÉSC Le Relais 

 

Qualifications exigées 

Diplôme de niveau secondaire, équivalent à la 12e année / CPO; 

Études à la faculté d'éducation (un atout); 

Minimum d'une (1) année d'expérience pertinente; 

Bonne connaissance du français parlé et écrit; 

Connaissance de l'anglais parlé et écrit 

 

Veuillez prendre note qu'un relevé d'antécédents judiciaires pour le secteur vulnérable 

daté de moins de 6 mois sera requis avant l'embauche. 

 

Notes 

En vertu du paragraphe 24(1) du Code des droits de la personne de l'Ontario, le CSDCEO 

a le droit de préférer, en matière d'emploi, des candidates et candidats de langue française 

et catholiques romains. 

En vertu du règlement 521/01 et de la ligne de conduite du Conseil, toute personne 

employée par le Conseil scolaire doit fournir un relevé de ses antécédents criminels avant 

d'entrer en fonction. Il s'agit d'une condition essentielle à la création du lien d'emploi. 

Veuillez noter que le Conseil ne communiquera qu'avec les personnes dont la candidature 

est retenue pour une entrevue. Si vous avez des besoins spéciaux en matière d'adaptation, 

veuillez en aviser le Service des ressources humaines. 

Nous souscrivons à l'équité en matière d'emploi et offrons un milieu de travail sans 

fumée. 

François Bazinet, Président 

Eugénie Congi, Directrice de l'éducation et secrétaire 

 

 

 
 

 



 

To unsubscribe your email address, please email or call our help desk 

at candidate.njoynhelp@cgi.com or 1-877-427-7717. 

Pour retirer votre adresse courriel, veuillez envoyer un courriel 

à candidat.njoynaide@cgi.com ou appeler notre centre de support au 1 877 427-7717. 
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