(An English version follows)
Fondé en 1974 et avantageusement situé dans une banlieue de Montréal, le Collège de l’Ouest de l’Île est composé de deux
écoles réunies sous un même toit : une école française qui offre un programme d’études entièrement en français et une
école anglaise offrant un programme d’immersion en français. Les deux écoles coexistent en parfaite harmonie et offrent un
programme d’études enrichi et des cours en langue maternelle, procurant une expérience optimale d’apprentissage bilingue
à des élèves de tous les milieux. Nous redéfinissons l’expérience pédagogique depuis plus de 48 ans par une démarche
novatrice d’enseignement et d’apprentissage dans un environnement technologiquement avancé.
Nous nous consacrons à la poursuite de l’excellence personnelle en inculquant aux élèves une passion pour l’acquisition de
connaissances et de valeurs fondamentales qui leur donneront les outils pour réussir aujourd’hui et demain tout en relevant
les défis d’un environnement en constante évolution.
Nous sommes présentement à la recherche de candidates et candidats qualifiés pour les postes d’enseignement suivants :
(*Le genre masculin utilisé dans ce texte désigne aussi bien les hommes que les femmes)

-Mathématiques (enseignement en français)
-Univers social (Histoire et Géographie -enseignement en français)
Qualifications requises:
-Un permis d'enseignement au secondaire valide avec une spécialisation dans la matière enseignée.
-Une volonté marquée de participer aux programmes parascolaires de l'école (sports, cours enrichis, clubs, éducation
expérientielle et de plein air).
-De solides compétences en technologie éducative et une capacité avérée à enseigner dans des environnements
mixtes/hybrides.
-Leadership reconnu en matière de curriculum : des attentes élevées envers les élèves, mais encore plus élevées envers soi.
Compétences recherchées :
-Excellentes compétences en communications écrites et orales en français et en anglais.
-Capacité à adapter le style d’enseignement en fonction des divers besoins scolaires et socio-émotionnels des élèves.
-Faire preuve d'empathie envers les élèves et favoriser un environnement d’enseignement stimulant et bienveillant.
-Démontrer une autonomie professionnelle, de même qu’un esprit d’équipe et de collaboration.
-Démontrer un vif intérêt dans les enjeux en matière d’éducation et une ouverture au changement à mesure de l’évolution du
contexte éducatif.
-Démontrer de l'innovation dans les pratiques pédagogiques et la capacité de partager les pratiques exemplaires avec les
collègues de travail.
Conditions de travail :
 Échelle salariale du secteur public BONIFIÉE.
 Participation au RREGOP (plan de retraite gouvernemental du secteur public).
 Groupes d’environ 24 élèves.
 Plan repas (dîners complets) à la cafétéria du Collège.
 Subvention partielle des coûts relatifs aux activités physiques.
 Participation facultative au RÉER collectif du Collège.
 Formation professionnelle continue encouragée et soutenue par la direction.

Les candidats et candidates qui souhaitent poursuivre une carrière au sein du Collège de l’Ouest de l’Île sont invités à faire
parvenir leur CV, accompagné d’une lettre de présentation, par courriel à Lise Lafontaine à llafontaine@wicmtl.ca d’ici le 30
juin 2022.

Founded in 1974 and conveniently located in suburban Montreal, West Island College (WIC) is two schools under the same
roof: a French school, offering an entirely French curriculum and an English School, offering a French immersion
program. Both schools deliver an enriched curriculum and mother-tongue language courses and seamlessly coexist to offer
the ultimate bilingual experience for students of all backgrounds. For over 48 years, we have been redefining the educational
experience through innovative teaching methods delivered in a technology infused environment.
At WIC, we are committed to the pursuit of personal excellence, fostering a passion for knowledge and instilling fundamental
values that empower our students to succeed in the ever-challenging environment of today and tomorrow.
We are currently seeking qualified candidates for the following teaching positions:
-Mathématiques (taught in French)
-Social Sciences (taught in French - Histoire, Géographie, Éthique et culture religieuse)
Required skills/qualifications:
-A valid secondary school teaching permit with a specialty in the specific subject matter being taught
-A strong desire to get involved in the school’s extra-curricular programs (sports, enrichment, clubs, Experiential and Outdoor
Education)
-Strong educational technology skills and proven ability to teach in blended/hybrid environments
-Proven curriculum leadership: have high expectations for students, but have even higher expectations for yourself.
Preferred skills/qualifications:
-Fluently bilingual communicator (oral & written, French & English).
-Ability to vary teaching style to address student’s diverse academic and social-emotional needs.
-Has empathy for students and fosters a caring, engaging classroom environment.
-Demonstrates professional autonomy, but also works well as a collaborative team player.
-Demonstrates an interest in education issues and embraces change as the educational landscape continues to evolve.
-Demonstrates innovation in pedagogical practices and has the ability to share best practices with peers.
Employee benefits:
-ENHANCED Public sector salary scale
-Participation in RREGOP (the public sector pension plan)
-Groups of approximately 24 students.
-Meal plan (full lunch) at the College’s cafeteria
-Partial subsidization of physical activity costs.
-Optional participation in the College’s Group RSP plan.
-Professional development encouraged and supported by management

Candidates who are interested in pursuing a career at WIC are invited to e-mail their CV and cover letter
to Lise Lafontaine at llafontaine@wicmtl.ca by June 30, 2022

