
 

La Sarre, le 10 septembre 2019 

La commission scolaire offre à toutes les personnes satisfaisant aux conditions minimales du 
règlement des cadres, l’occasion de participer à une opération visant à établir une banque de relève 
pour combler éventuellement des postes de directions d’établissements. 
 

CONDITIONS MINIMALES PRESCRITES PAR LE RÈGLEMENT DES CADRES 
 POUR OCCUPER UN POSTE DE 

DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

 Baccalauréat en science de l’éducation 
 5 à 8 années d’expérience pertinente 
 Autorisation permanente d’enseigner 
 6 crédits acquis du diplôme universitaire de 2e cycle en gestion scolaire (DESS) 

 
Cette banque de relève permettra d’identifier les individus qui pourraient être appelés à remplir des 
fonctions, des remplacements ou des postes de directions d’écoles ou de centres dans les prochaines 
années. Quelques personnes font déjà partie de la banque de relève et nous cherchons à augmenter 
le nombre de candidats pour faire face à nos besoins de relève et des départs annoncés pour la 
retraite. 

Si vous croyez détenir les critères nécessaires pour faire partie de la banque de relève et si vous avez le 
goût de relever de nouveaux défis en administration scolaire, vous êtes invité à signifier votre intérêt 
et l’acheminer au bureau de la Direction générale avant 16 h, le vendredi 11 octobre 2019 à l’aide 
des documents suivants : 
 

– Lettre de présentation de 500 mots expliquant votre intérêt à faire partie de la banque de relève; 
– Curriculum vitae à jour. 

 
Si l’analyse de votre dossier s’avère concluante, vous serez alors convié aux autres étapes du processus 
de recrutement (tests psychométriques, entrevues de sélections, etc.). 
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec la direction générale. 
 
Au plaisir de recevoir vos candidatures ! 
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