
  

OUVERTURE DE POSTE 

 Conseiller.ère à la pédagogie active 

    Rentrée 2021 /2022 

Vous êtes engagé.e ? Vous êtes passionné.e ? 

Vous avez envie d’un nouveau défi ?  

Le Collège Sainte-Anne est fait pour vous ! 

Fondé en 1861, le Collège Sainte-Anne est reconnu pour son audace et son innovation 
pédagogique. L’institution propose une pédagogie active et des programmes d’études exclusifs. 
Réputé pour son volet international, l’établissement tisse depuis 2007 des liens avec des écoles 

partenaires sur les cinq continents. Pour stimuler la créativité des jeunes, Sainte-Anne a développé 
le Cours de demain, un modèle pédagogique innovant qui les place au centre du processus 
d’apprentissage. Sainte-Anne compte trois ordres d’enseignement: préscolaire-primaire, 

secondaire et collégial, à Lachine et à Dorval. En août 2022, une deuxième école secondaire ouvrira 
ses portes à Dorval.    

Description 

Se tenir informé.e pour actualiser ses connaissances et ses compétences pédagogiques (veille 

pédagogique); 

Accompagnement pédagogique des enseignants; 

Conception et prestation des formations Sainte-Anne (quatre écoles) et des formations offertes 

lors des journées pédagogiques du secondaire; 

Transfert des résultats probants de la recherche vers la pratique – enseignement et 

apprentissage; 

Mandats spécifiques liés au développement pédagogique des niveaux et départements; 

Participation à divers comités en lien avec le développement pédagogique; 

Collaboration étroite avec les conseillers technopédagogiques de nos trois écoles (bientôt 

quatre) pour favoriser l’intégration du numérique à l’enseignement et à l’évaluation des 

apprentissages; 



Création de contenu pour alimenter le Laboratoire d’innovation et de recherche pédagogique 

selon la planification annuelle établie en collaboration avec la direction (dossiers pédagogiques, 

formations, vidéos, guides, outils etc.);  

Représentation de Sainte-Anne lors de congrès, de forums de discussion et sur les réseaux 

sociaux;  

Rayonnement, partage à l’externe et réseautage;  

Sous la supervision de la direction du développement pédagogique, cette personne travaillera 

avec le ou la directeur.trice du Laboratoire d’innovation et de recherche pédagogique qui sera 

recruté.e prochainement.  

Prérequis 

Excellente compréhension et mise en pratique de la pédagogie active 

Connaissance approfondie du Programme de formation de l’école québécoise 

Compréhension des programmes ministériels, des progressions des apprentissages, des savoirs 

essentiels, de la politique et des cadres d’évaluation des apprentissages 

Maîtrise de la pédagogie inclusive et des moyens de différenciation de l’enseignement 

Intérêt marqué pour la recherche en éducation et les meilleures pratiques 

Implication dans un ou des comités pédagogiques  

Bonnes habiletés de communication et de vulgarisation 

Leadership pédagogique  

Intérêt, ouverture et curiosité face aux nouvelles technologies 

Être actif.ve dans son développement professionnel 

Réelle motivation à transmettre sa passion pédagogique 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Baccalauréat en enseignement  
Minimum de 3 années d’expérience en enseignement 

Date d'entrée en fonction 
 
Poste à pourvoir début août 2021 
Poste de PNE (Personnel non enseignant) à 260 jours 
 
Classification pour rémunération 
 
Grille 2104 (avril 2019) : de 46 114 $ à 80 585 $ 
 



Concernant le Laboratoire d’innovation et de recherche pédagogique 
En 2016, Sainte-Anne affirmait son leadership en matière d’innovation en créant un poste de 
direction de l’innovation pédagogique pour ses trois ordres d’enseignement. Désormais 
porteuse d’une vision pédagogique et d’une culture de l’innovation fortes et bien implantées, 
Sainte-Anne lancera, dès août 2021, son Laboratoire d’innovation et de recherche pédagogique, 
poussant ainsi encore plus loin sa vision en matière d’innovation en éducation. 
  
Le laboratoire aura pour mission d’assurer que Sainte-Anne soit à l’avant-garde sur les plans 
pédagogiques et technologiques afin d’offrir à ses élèves une éducation reconnue 
mondialement, tout en étant un modèle pour les autres écoles en contribuant à transformer 
l’éducation.  
  
Ce laboratoire sera formé d’une équipe de pédagogues, de praticiens et de chercheurs, qui 
assureront le développement et la transformation des pratiques pédagogiques à travers la veille 
et la formation des éducateurs. Il sera un lieu de recherche et d’expérimentation où se créent et 
se vivent des partenariats avec des institutions universitaires. L’équipe aura aussi le mandat de 
partager et de faire rayonner les meilleures pratiques. 

   
Candidature  
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae au 

plus tard le 2 avril 2021, à 16 h, à l’attention de madame Isabelle Touati à 

rh@sainteanne.ca 
 

 

À noter que le Collège Sainte-Anne applique un programme d’accès à l’égalité en emploi.  
 
 

ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI ET À L’ÉQUITÉ SALARIALE 

Le Collège Sainte-Anne souscrit à une politique d’accès à l’égalité de l’emploi et invite les 
femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les Autochtones ainsi que les 
personnes handicapées à présenter leur candidature. 

L’équité salariale occupe une place prédominante au sein de notre établissement.  

 

 

 

 

mailto:%20rh@sainteanne.ca
mailto:%20rh@sainteanne.ca

