DIRECTION
GÉNÉRALE

CONCOURS C-03-18-19

DIRECTION D’ÉCOLE PRIMAIRE
LIEU DE TRAVAIL
STATUT

« La différence,
on la fait
ensemble! »

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
CONDITIONS DE TRAVAIL
ENTRÉE EN FONCTION

École des Trois Sentiers
Régulier, temps plein (70 % direction d’établissement et
30 % gestion du dossier de mentorat)
La direction générale
Selon le règlement sur les conditions d’emploi des
cadres des commissions scolaires
Le ou vers le 1er juillet 2019

NATURE DU TRAVAIL
L’emploi de directrice ou directeur d’école comporte la responsabilité de la gestion, au point de
vue tant administratif que pédagogique, de l’ensemble des programmes et des ressources de
l’école en vue de favoriser la réussite de tous les élèves, et ce, conformément à la Loi sur
l’instruction publique et aux responsabilités définies par la commission scolaire.

CET EMPLOI COMPORTE NOTAMMENT L’EXERCICE DES RESPONSABILITÉS SUIVANTES :
Située dans les
Hautes-Laurentides,
la Commission scolaire
Pierre-Neveu offre un
milieu de travail à l’affut des
pratiques reconnues dans un
environnement près de la
nature. Notre organisation
offre des services à environ
4 200 élèves dans ses
établissements. Ils sont répartis
au sein de vingt-et-une écoles
primaires, une école primairesecondaire, une école
secondaire, un centre de
formation professionnelle et un
centre d’éducation des adultes.

 Évaluer les besoins de l’école et en définir les objectifs compte tenu des dispositions légales
ainsi que des orientations, des politiques, des règlements de la commission scolaire et du
conseil d’établissement.
 Assister le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, participer aux
séances et appliquer les décisions de ce dernier.
 Favoriser la concertation entre les parents, les élèves, l’équipe-école et les autres
intervenants de même que leur participation à la vie de l’école et à la réussite scolaire.
 Participer à l’élaboration des politiques et des règlements de la commission scolaire; voir à
l’application de ceux-ci.
 Assurer la promotion de l’école.

En matière pédagogique et éducative
 Coordonner l’élaboration, la réalisation et l’évaluation du projet éducatif.
 Solliciter, approuver, refuser ou, à défaut de propositions, prendre des décisions et informer
le conseil d’établissement, notamment quant aux programmes d’études locaux, aux
nouvelles méthodes pédagogiques, aux normes et modalités d’évaluation des
apprentissages, aux règles de classement des élèves et au passage d’un cycle à l’autre du
primaire.
 Élaborer, après consultation du personnel concerné, des propositions pour approbation par
le conseil d’établissement sur des sujets tels que les modalités d’application du régime
pédagogique, l’enrichissement ou l’adaptation des objectifs et contenus indicatifs des
programmes d’études, le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option, les services
complémentaires et particuliers.
 Établir, mettre en œuvre et évaluer les plans d’intervention pour les élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
 Proposer au conseil d’établissement des modalités
d’évaluation institutionnelle et voir à l’amélioration
continue de l’école.

