
 

Le Centre de services s’étant dotée du programme d’accès à l’égalité en emploi, invite les femmes, les membres des minorités ethniques et visibles, les autochtones ainsi que les 
personnes handicapées à s’identifier lors de leur candidature. Le Centre de services est également soumis à l’application de la Loi sur la laïcité de l’État en date du 16 juin 2019. 

 

Candidatures sollicitées pour 2021-2022 
 
 
 

Mise à jour le 22 novembre 2021 

Primaire 

Contrat ch.03 (3e année) – dès que possible – durée indéterminé 
École des Trois-Portages 
Direction : Janick Paquin  janick.paquin@csspo.gouv.qc.ca  

Contrat ch.03 (5e année)  - dès que possible – toute l’année scolaire 
École internationale du Village 
Direction : Kim Anne De Champlain kim_anne.de_champlain@csspo.gouv.qc.ca 

Contrat ch.03 (6e année) – du 29 nov. 2021 – toute l’année scolaire 
Nouvelle école 036 
Direction : Adam Gagnon  Adam.Gagnon@csspo.gouv.qc.ca  

Contrat ch.03 (5e année) – dès que possible – durée indéterminé 
École des Tournesols 
Direction : Isabelle Lowe  Isabelle.Lowe@csspo.gouv.qc.ca  

Spécialistes au primaire 

Musique 
Divers contrats à pourcentage varié 

-Nouvelle école 036  gagnonad@csspo.gouv.qc.ca   

Art dramatique 
Divers contrats à pourcentage varié 

-Euclide-Lanthier   chantal.caron@csspo.gouv.qc.ca  
-Cœur-des-Collines   Jocelyn.Bourdon@csspo.gouv.qc.ca  

Secondaire 

-Contrat ch.12 (Français) – dès que possible – toute l’année scolaire 
-Contrat ch.08 (Anglais) – dès que possible – toute l’année scolaire 

École secondaire Grande-Rivière 
Direction : Serge Guitard  Serge.Guitard@csspo.gouv.qc.ca  

Contrat ch.13 (Maths.) – durée indéterminée 
Remplacement ch.11 et 32 (Arts plast. et dram.) –durée indéterminée 

École secondaire Mont-Bleu 
Direction : Pierre Ménard  pierre.menard@csspo.gouv.qc.ca  

Banque de candidatures – Recrutement continu 
 
Candidatures sollicitées dans tous les champs d’enseignement afin de combler différents besoins en cours d’année scolaire. Postuler 
à enseignants.srh@csspo.gouv.qc.ca  

 
 
Les personnes intéressées doivent acheminer un dossier complet à la direction d’école concernée au courriel indiqué 
dans l’affichage et le faire parvenir en copie conforme à enseignants.srh@csspo.gouv.qc.ca. 
 

 Lettre de présentation spécifiant le poste ou le champ d’enseignement postulé ; 
 Curriculum vitae à jour ; 
 Copie de l’autorisation d’enseigner, si disponible ; 
 Copie des diplômes et des relevés de notes (secondaire, collégial et universitaire) ; 
 Attestation de réussite d’un test de français, si disponible ; 
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