Cours d’été 2016
FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT
À retourner aux Services des ressources humaines à madame Lyse-Andrée Robichaud
au plus tard le 02 mai 2016 à 16 h 00
1900, rue Côté, Québec (Québec) G1N 3Y5
Télécopieur : 418 686-0282
Robichaud.LyseAndree@cscapitale.qc.ca

Nom : __________________________________
Téléphone (domicile) :

Prénom :

______________________________

_____________________________________

Autre numéro de téléphone où il sera possible
de vous joindre au début de juillet :
_____________________________________
Adresse électronique :

•

_____________________________________

Êtes-vous un enseignant régulier de la Commission scolaire de la Capitale?
Depuis quelle année? _______________________
École où vous avez enseigné en 2015-2016 : __________________________________________

•

Êtes-vous inscrit sur la liste de priorité de la Commission scolaire de la Capitale ?  oui

 non

•

Êtes-vous inscrit sur la liste de suppléance de la Commission scolaire de la Capitale?  oui

•

Avez-vous signé une déclaration d’antécédents judiciaires avec les Services des Ressources humaines de la
Commission scolaire de la Capitale?
 oui
 non

 non

Qualifications : - Diplômes obtenus : ______________________________________
______________________________________
- Permis ou brevet d’enseignement (discipline) :
_____________________________________
_____________________________________
Expérience d’enseignement :

___________________

____________

_____________

___________________

____________

_____________

Matière

Matière

Niveau

Niveau

Nombre d’années

Nombre d’années

En 2015-2016, j’enseignais :

___________________
Matière

_____________
Niveau



Avez-vous déjà enseigné aux cours d’été?

OUI

_____________
École

 NON

Si oui : _______________________

____________

_______________

_______________________

____________

_____________

Matière

Matière

Niveau

Niveau

Nombre d’années

Nombre d’années

Indiquez votre choix de cours ou vos choix par ordre de priorité en inscrivant un
chiffre de 1 à 3 dans les parenthèses (1 étant votre premier choix) 1.
Cours de récupération pour les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire (59 heures) (si le nombre d’élèves

1.A

inscrits le justifie) :

•
•
•

Calendrier des cours : du 7 au 26 juillet 2016
Horaire des cours : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h le 20 juillet
Lieu des cours : école secondaire La Camaradière
[

] Mathématique 106

[

] Français 108

[

] Mathématique 206

[

] Français 208

[

] Mathématique 306

[

] Français 308

Cours de récupération en anglais pour les élèves de 1re et 2e secondaire (40 heures) (si le nombre

1.B

d’élèves inscrits le justifie) :

•
•
•

Calendrier des cours : du 7 au 20 juillet 2016
Horaire des cours : de 8 h à 12 h
Lieu des cours : école secondaire La Camaradière
[

] Anglais (compétences 1, 2 et 3)

134-104

[

] Anglais (compétences 1, 2 et 3)

134-204

Cours de récupération en anglais pour les élèves de 3e et 4e secondaire (30 heures) (si le nombre

1.C

d’élèves inscrits le justifie) :

•
•
•

1

Calendrier des cours : du 7 au 20 juillet 2016
Horaire des cours : de 13 h à 16 h
Lieu des cours : école secondaire La Camaradière
[

] Anglais (compétences 1, 2 et 3)

134-304

[

] Anglais (compétences 1, 2 et 3)

134-404

Une expérience pertinente d’enseignement, notamment à la Commission scolaire de la Capitale, peu importe le nombre
d’années dans le niveau et la discipline concernés, sera un critère déterminant.
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1.D Cours de récupération en français pour les élèves de 4e et de 5e secondaire
•
•

Calendrier des cours : du 7 au 18 juillet
Lieu des cours : école secondaire La Camaradière

Du 7 au 18 juillet 2016, de 8 h à 12 h
ET Du 7 au 18 juillet 2016, de 13 h à 16 h
56 heures
[

] Français lecture 132-410 et 132-510

ET Français écriture 132-420 et 132-520

Les 12, 15, 19 et 22 juillet 2016
De 13 h à 16 h
12 heures
[

] Français, communication orale

132-430 et 132-530

1.E Préparation aux reprises d’épreuves ministérielles de 4e secondaire
MATHÉMATIQUE
Du 12 au 26 juillet 2016
• Culture, société et technique
[ ] 40 heures, de 8 h à 12 h

063-420

Technico-science
[ ] 40 heures, de 8 h à 12 h

064-420

Sciences naturelles
[ ] 40 heures, de 8 h à 12 h

065-420

•

•

• Culture, société et technique
[ ] 30 heures, de 13 h à 16 h

1.F

063-420

•

Technico-science
[ ] 30 heures, de 8 h à 12 h

064-420

•

Sciences naturelles
[ ] 30 heures, de 13 h à 16 h

065-420

HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
087-404 (Compétence 2)
Du 15 au 26 juillet 2016
[ ] 32 heures, de 8 h à 12 h
OU
Du 13 au 26 juillet 2016
[ ] 30 heures, de 13 h à 16 h

SCIENCE ET TECHNOLOGIE ET APPLICATIONS
TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES
055-410 et 057-410
(Volet théorique)
Du 15 au 22 juillet et 27 et 28 juillet
[ ] 32 heures, de 8 h à 12 h

Reprises d’épreuves de la commission scolaire
MATHÉMATIQUE 5e secondaire
(Compétences 1 et 2)
22 et 26 juillet 2016
•

Sciences naturelles
[ ] de 8 h à 11 h

065-520

Renseignements complémentaires à votre expérience professionnelle :
Avez-vous suivi ou mis à jour un cours de secourisme
général d’une durée minimale de huit (8) heures?

 OUI

 NON
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Avez-vous suivi ou mis à jour un cours de RCR?

 OUI

 NON

Profil attendu de l’enseignant des cours d’été (À compléter obligatoirement)

En quelques mots, écrivez en quoi votre expérience, votre formation et vos approches
pédagogiques vous permettront de soutenir adéquatement les élèves des cours d’été dans leurs
apprentissages et de développer leurs compétences dans la discipline ciblée.

Avez-vous une expérience en modalités adaptatives d’évaluation?



OUI
Explicitez

 NON

Je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets
et je m’engage à respecter les éléments de planification et les épreuves retenues par les
Services éducatifs de la Commission scolaire de la Capitale pour le cours dispensé.
_______________________________
Signature

Enregistrer

_________________
Date

Imprimer
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