
 
Le Lower Canada College (LCC), une institution montréalaise de renom depuis 1909, est une école 

mixte pour les élèves de la maternelle à la 12e année, réputée pour préparer adéquatement  l'entrée dans 

des universités prestigieuses du monde entier. Nous sommes l'une des trois seules écoles secondaires du 

Québec à offrir un programme préuniversitaire de 12e année. Situé sur un magnifique campus de sept 

acres au cœur du village Monkland à Montréal, LCC attire des étudiants de presque tous les continents 

du monde. Le programme éducatif enrichi de LCC propose un éventail de possibilités scolaires, 

parascolaires et de services qui permettent aux étudiants d'explorer et de découvrir leur véritable 

potentiel tout au long de leur parcours éducatif. 

 

L'école invite les candidatures pour le poste suivant: 

 

Titre de poste:  Enseignant-e au primaire 

 

Département:  L’école primaire de LCC 

Groupe d’emploi: Le département de français du primaire 

Supervisé-e par: La directrice-adjointe de l’école primaire 

Statut:   Contrat – temps plein    

Date d’embauche: Janvier 2018  

 

 
Le but du travail:  L’enseignant-e recherché-e enseignera à des élèves de 5e et 6e années du primaire le 

cours de français (lecture, écriture, orale) de même que l’éthique et culture 

religieuse. Le français de ces élèves est d’un niveau enrichi, c’est-à-dire qu’il suit les 

grandes lignes du programme du Ministère de l’éducation du français langue 

d’enseignement, mais avec des adaptations afin de satisfaire les niveaux moins 

avancés en termes de maitrise de la langue. 

Les responsabilités spécifiques comprennent: 

En plus d’enseigner, de corriger et de planifier les cours, l’enseignant-e devra aussi 

s’impliquer dans la vie extracurriculaire de l’école primaire. 

Les qualifications requises: 

Le candidat ou la candidate intéressé-e doit posséder, d’une part, une formation 

universitaire en enseignement préscolaire et primaire ou en enseignement du 

français langue seconde et, d’autre part, un permis d’enseignement valide pour 

enseigner au Québec (ou en voie d’obtention). 

 

 

Les valeurs fondamentales à l'échelle de l'école 

 

Professionnalisme, développement professionnel continu, passion, excellence, collaboration, 

communication, respect et empathie. 

 



 
Les lettres d'intention, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être envoyées par courriel d'ici le 17 

décembre 2017 à humanresources@lcc.ca 

 

Les lettres d'intention doivent être adressées à Tara Murphy, directrice des ressources humaines au 

Lower Canada College. Pour de plus amples informations portant sur le vie scolaire au Lower Canada 

College, consultez notre site Internet à l’adresse suivante: www.lcc.ca 

 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats qui postuleront, mais sachez que seuls les 

candidats-es présélectionné-es seront appelés-es pour une entrevue. 

 

LCC jouit d'un programme d'équité en matière d'emploi. 


