
 

 

 
CONCOURS À L’INTERNE SEULEMENT 

PAR en pédagogie 
Mandats de trois ans (1er juillet 2020 au 30 juin 2023) 

ÉCOLE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 

 

► PAR (mathématiques, sciences) – concours : 20-03-5201-17JUIL-A 
 

Description des tâches : 

• Projet de rétention des élèves, tournois, activités 

• Expo-Sami 

• Accueille du nouveau personnel 

• Superviser les évaluations (formatives et sommatives) 

• Accompagnement pour l’élaboration des grilles de correction 

• Connaissance des programmes d’études de tous les niveaux 

• Accompagnement des suppléants 
 
 
► PAR (français et sciences humaines) – concours : 20-03-5201-17JUIL-B 
 

Description des tâches : 

• Construction identitaire 

• Projets des passions 

• Liens avec organismes communautaires 

• Accueille du nouveau personnel 

• Superviser les évaluations (formatives et sommatives) 

• Accompagnement pour l’élaboration des grilles de correction 

• Connaissances des programmes d’études de tous les niveaux 

• Accompagnement des suppléants 
 

 
► PAR (technologies, métiers, cours optionnels) – concours : 20-03-5201-17JUIL-C 
 

Description des tâches : 

• Contribuer à mettre en place un nouveau processus pour la gestion de 
comportement/nouveaux arrivants 

• Connaissance du plan de dix ans et finalités 

• Accompagnement des suppléants 

• Superviser les évaluations (formative et sommative) 

• Accompagnement pour l’élaboration des grilles de correction 

• Connaissances des programmes d’études de tous les niveaux 



 

 

 
 
Les candidates et candidats devront détenir un certificat en enseignement 5 de la 
province du Nouveau-Brunswick et posséder au moins trois (3) années d’expérience 
dans l’enseignement. Les personnes choisies devront satisfaire aux exigences de la 
convention collective, auront fait preuve de leadership pédagogique, démontreront les 
connaissances d’une pédagogie renouvelée et posséderont des habiletés 
supérieures de communication et de planification. La connaissance du français, à 
l’oral et à l’écrit, est essentielle. 
 
Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae, par courriel, d’ici le 17 juillet 2020 
avant 16 h en ayant soin de préciser le poste et le numéro de concours. 

 
Ressources humaines 
District scolaire francophone Sud 
425, rue Champlain 
Dieppe, N.-B. E1A 1P2 
Courriel : rhfrancosud@nbed.nb.ca 

 


