
Nos valeurs
 Stimuler la curiosité.

 Encourager l'audace.

 Accomplir dans le plaisir.

 Vivre l'inclusion.

 Guider avec impact.

Notre mission
Cultiver le plaisir d'apprendre.

Développer le courage d'innover.

Rémunération
Identique au secteur public - Grille (4223) allant de 22.18$ à 24.13$

Accès à l'Égalité en emploi et à l'Équité salariale : Soucieuse d’être représentative
de la société québécoise, Sainte-Anne s’est dotée de programmes et de mesures
d’accès à l’égalité pour les membres des minorités visibles et ethniques, les
personnes handicapées et les femmes.

Participation au Régime
de retraite des employés
du gouvernement.

Classes favorisant la
pédagogie active à la fine
pointe de la technologie.

Un engagement pour un
environnement de travail
inclusif.

À Sainte-Anne,
tout est possible.
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Type de poste
Temps partiel

Date limite
Le 2 février 2023

Entrée en fonction 
Février 2023

rh@sainteanne.ca

Assurer l’encadrement et la sécurité d’un groupe de jeunes lors du dîner

et des récréations;  

Assurer l’encadrement d’un groupe de jeunes et la gestion de l’animation

de ce groupe; 

 Superviser les activités proposées le midi, en fin de journée et les

récréations matin et après-midi,  

Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe relative à la nature du

travail dont elle est chargée, et ce, conformément à l’entente établie entre

l’Employeur et le Syndicat. 

Tâches

Profil
Être titulaire d’une attestation de 5e secondaire, avec option appropriée, ou
d’un diplôme/attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par
l’autorité compétente  
Expérience avec les enfants souhaitée

Le Collège Sainte-Anne recherche des :
Surveillants (es) pour la halte scolaire pour le préscolaire-primaire et le
secondaire Dorval  
Disponibilités de 11h35 à 13h45 et de 15h00 à 16h15 et possibilités de
travailler le matin. 

À Sainte-Anne, nous osons l’école! 
Sainte-Anne réunit cinq écoles – primaire, secondaire et collégial – centrées
sur une même vision éducative. Nous valorisons l’innovation, la créativité et
la pédagogie active.


