
ENSEIGNANTES, ENSEIGNANTS 
BANQUE DE CANDIDATURES  

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
 

Le Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1(CSNO) dessert un grand territoire au nord-ouest de l’Alberta qui 
compte de nombreuses communautés francophones/bilingues. Le CSNO est un conseil scolaire francophone 
(français langue première) qui offre des services à près de 500 élèves répartis dans 3 écoles : à Grande Prairie, 
à Falher et à Peace River.  

Le CSNO offre à son personnel des conditions avantageuses: petits nombres d'élèves par classe, programme 
d’aide au déménagement, avantages sociaux exceptionnels et communauté scolaire engagée. Pour plus de détails 
sur nos écoles, visitez le site Web www.csno.ab.ca. 
 
Le Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 est présentement à la recherche d’enseignantes 
ou d’enseignants pour l’année scolaire 2019-2020. Tous les champs d’enseignement 
font l’objet d’une forte demande et nous vous invitons à poser votre candidature. 
 
 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 
• Faire la livraison des programmes d’études.  
• Travailler en collaboration avec la direction et le personnel de l’école 
• S’impliquer activement dans la vie scolaire de l’école ainsi que dans la communauté francophone de 

la région. 
EXIGENCES : 
• Un permis d’enseigner en Alberta ou être en mesure d’obtenir celui-ci. 
• Une gestion pédagogique stratégique et différenciée.  
• Adhésion à la norme de qualité de l’enseignement (arrêté ministériel 016/97).  
• Habiletés en technologie. 
• Maitrise du français parlé et écrit.  
• Excellentes habiletés en communication et en relations interpersonnelles. 
• Connaissance de l’éducation francophone en milieu minoritaire. 
 
Salaire annuel : selon la convention collective  
Programme de soutien au déménagement : Le conseil offre jusqu’à 1 500$ pour aider au déménagement 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur CV et lettre de présentation à : 

 
Ressources humaines  

Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 
C.P. 1220, St-Isidore, AB  T0H 3B0 

Téléphone: 780 624-8855 / Télécopieur: 780-624-8554 
rhumaine@csno.ab.ca 

Se donner des racines et des ailes !   

 

http://www.csno.ab.ca/

