
 

 
 

Poste de professeur des écoles 
suppléant pour l’année 2020-2021 

 

 

Lieu d’exercice 
Lycée Français de Toronto, établissement privé à programme français conventionné avec l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Étranger, qui scolarise 520 élèves de 30 nationalités de la toute petite 
section de maternelle à la terminale. 
Spécificité : établissement bilingue français / anglais sur les niveaux du primaire. 
Adresse : 2327 Dufferin Street, Toronto, M6E 3S5 
 
 

Description 
Poste d’enseignant en maternelle ou élémentaire. 

 
Positionnement du poste  
L’enseignant(e) est employé(e) par la Corporation, gestionnaire de l’établissement. Il(elle) est placé(e) 
sous l’autorité fonctionnelle du chef d’établissement et de la Directrice du Primaire. 

 
Missions 

● Prise en charge en remplacement d’une classe de JK/SK ou grade 1 à 5 (maternelle au CM2) 
selon la répartition des services. 

● Enseignement en conformité avec les programmes français en vigueur. 
● Suivi pédagogique des élèves. 
● Participation aux différentes réunions pédagogiques (réunions parents-professeurs, conseils des 

maîtres, conseils de cycle, conseils d’école, etc.) 
● L’enseignant(e) devra s’investir dans le projet d’établissement. Il (elle) sera susceptible de 

travailler en concertation avec une collègue anglophone, les autres enseignants du cycle et plus 
généralement les équipes de tous niveaux dans des projets inter-degrés. 
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Compétences et expérience attendues 

● Une grande adaptabilité, être prêt à travailler dans un environnement multiculturel exigeant. 
● Avoir des qualités relationnelles affirmées tant dans le milieu professionnel que vis-à-vis de la 

communauté. 
● Faire preuve de réactivité face aux demandes institutionnelles et aux demandes des parents. 
● Être capable de développer des projets pédagogiques pour des niveaux allant de la maternelle à 

la fin de l ‘élémentaire. 
● Une aisance orale en anglais langue de communication est indispensable, certains collègues et 

parents ne maîtrisant pas le français, et certaines réunions étant conduites en anglais.  
● Une expérience à plusieurs niveaux est souhaitable.  
● Formation et diplômes : CAPE ou Master 1 ou 2 en sciences de l’éducation, d’un Baccalauréat en 

Éducation ou autre autorisation d’enseigner. 
 

Informations contractuelles 
● Poste sous contrat local, selon les termes de l’accord collectif du LFT. 
● Le (la) candidat(e) non canadien doit être titulaire ou devra obtenir un permis de travail 

compatible avec l’enseignement aux jeunes enfants.  
 

Modalités de candidature 
 
Le dossier de candidature, envoyé par courrier postal ou par mail à recrutement@lft.ca, doit comporter : 

● Lettre de motivation 
● CV 
● Rapports d’inspections, évaluations ou lettre de recommandation si possible 
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