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POSTE D’ORTHOPÉDAGOGUE - TITULAIRE DE CLASSE ID+ (3e cycle) 
À PARTIR DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

 

DESCRIPTION 

 Enseignant titulaire d'une classe ID+ (3e cycle); 

 Responsable de l'enseignement, de l'animation, la surveillance et la gestion du groupe, de 

l'évaluation des apprentissages ou du soutien à certains élèves; 

 Rencontre les collègues de travail et la direction sur une base régulière; 

 Établit et suit le plan d’intervention de chacun des élèves; 

 Informe fréquemment les parents de l'évolution académique ou du fonctionnement de leur enfant. 
 

EXIGENCES 

 Brevet en orthopédagogie/adapt. scolaire ou qualification légale équivalente UNIQUEMENT; 

 Capacité à travailler en équipe et avec un matériel pédagogique minimal; 

 Maitrise des outils informatiques et moyens technologiques (aides à l’apprentissage); 

 Aptitudes marquées en différenciation pédagogique; 

 Capacité à travailler dans un environnement flexible; 

 Habiletés marquées en animation et en gestion de classe; 

 Tact et diplomatie dans les communications avec les parents; 

 Dynamisme et bonne humeur. 
 

Si vous croyez correspondre aux exigences veuillez, SVP, acheminer votre CV et autres documents 

pertinents par courriel à l’adresse suivante : clamothe@stjoseph.qc.ca. 

Date limite pour postuler: 7 juin 2019. 

 
RÉMUNÉRATION selon l'échelle en vigueur dans le secteur public. 

 

SEULES LES CANDIDATURES RETENUES PAR LA DIRECTION FERONT L’OBJET D’UN ÉVENTUEL SUIVI. 

 

À propos des classes ID+ de l’École Saint-Joseph… 
Le programme ID+ vise à mettre en place des Interventions Différenciées pour chacun des élèves inscrits afin qu’ils 

puissent vivre une + grande réussite, développer une + grande estime de soi et avoir + de plaisir dans l’apprentissage.  

Il vise donc à offrir, à travers le programme de formation régulier, un service éducatif et un rythme adaptés aux élèves 

ayant des besoins spécifiques au plan des apprentissages.  Bref, faire le maximum pour leur permettre de maintenir 

une idée positive face à l’école ! 
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