
Professeu� - Professeur� de� école�
Poste de remplacement de maternité - septembre 2022 - juin 2023

Le Lycée Français de Toronto

Le Lycée Français de Toronto est un établissement d’enseignement de la Petite
Section à la Terminale (Pre K- Gr 12), offrant un programme du Ministère Français de
l’Éducation jusqu’au Baccalauréat français, avec l’option internationale américaine.
Il fait partie d’un réseau de plus de 500 écoles françaises dans le monde, affiliées à
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger.
Le Lycée Français de Toronto recrute un professeur du primaire.

Site de l’établissement : www.lft.ca

Positionnement et enjeux du poste

Poste placé sous l’autorité fonctionnelle de la directrice du primaire.
La nature des activités et missions placent le (la) titulaire du poste au contact de la
communauté scolaire dans son ensemble. Il (elle) agit en respect des règles de
fonctionnement d’un établissement français, mais aussi de la réglementation
ontarienne.

Le poste est localisé au Lycée Français de Toronto, 2327 Dufferin St à Toronto.

Missions

L’enseignement  suit les programmes du Ministère de l'Éducation nationale
française.

● Concevoir et mettre en œuvre des séquences d’apprentissage de la
maternelle au CM2 (Pre-K à grade 5) en conformité avec les programmes
français du MENJS

● Concevoir et mettre en œuvre l'évaluation et le suivi des progrès des élèves
● Travailler en collaboration avec les autres enseignants du niveau, du cycle …
● Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement
● Participer  aux différentes réunions pédagogiques (réunions

parents-professeurs, conseils des maîtres, conseils de cycle, conseils d’école,
etc.)
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● Assurer une bonne communication avec les familles concernant le travail, les
résultats et les progrès des élèves

Qualifications et attentes

● Diplôme d’enseignement de l’Éducation nationale française ou Master 1 ou 2
ou expérience d’enseignement dans un établissement français à l’étranger.

● Bonne connaissance et maîtrise de la suite Google, de la salle de classe et des
tableaux interactifs.

Contrat

● Le contrat sera en vertu du contrat collectif de notre personnel local qui
comprend des avantages sociaux.

● Le (la) candidat(e) non canadien doit être titulaire d’un permis de travail
compatible avec l’enseignement aux jeunes enfants.

● Le placement salarial sur une grille partagée est basé sur la qualification et
l'expérience.

Application procédure

● Prenez note que les personnes intéressées doivent soumettre leur
candidature (CV + lettre de motivation) par email à l’adresse suivante :
recrutement@lft.ca
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