
 
 

 
DIRECTEUR(RICE) DE LA POLYVALENTE DE BLACK LAKE 

 
Poste de direction régulier à temps plein – 100 % 

    
 

NATURE DU TRAVAIL  
L’emploi de direction d’école secondaire comporte la responsabilité de la gestion, au 
point de vue tant administratif que pédagogique, de l’ensemble des programmes et des 
ressources de l’école en vue de favoriser la réussite de tous les élèves, et ce, 
conformément à la Loi sur l’instruction publique et aux responsabilités définies par la 
Centre de services scolaire.  

Cet emploi comporte notamment l’exercice des responsabilités suivantes : 
  Évaluer les besoins de l’école et en définir les objectifs compte tenu des dispositions 

légales ainsi que des orientations, des politiques, des règlements du Centre de 
services scolaire et du conseil d’établissement;  

  Assister le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, 
participer aux séances et appliquer les décisions de ce dernier;  

  Favoriser la concertation entre les parents, les élèves, l’équipe-école et les autres 
intervenants de même que leur participation à la vie de l’école et à la réussite 
scolaire; 

  Participer à l’élaboration des politiques et règlements du Centre de services scolaire 
et voir à l’application de ceux-ci; 

  Assurer la promotion de l’école; 
  Coordonner l’élaboration, la réalisation et l’évaluation du projet éducatif; 
  Préciser les besoins et organiser des activités de perfectionnement et de formation 

continue;  
  Faire part au Centre de services scolaire des besoins d’aménagement, de réfection 

des immeubles et des locaux et assurer le suivi des travaux; 
  Procéder aux achats d’appareils, d’équipements, de biens meubles et immeubles et 

assurer la tenue de l’inventaire des biens et équipements;  
  Préparer, administrer le budget de l’école et en assurer le suivi; 
  Exercer toutes autres fonctions déterminées par la Loi. 
 
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 
  Baccalauréat en sciences de l’éducation ou grade universitaire de 1er cycle dans un 

champ d’études approprié sanctionnant un programme d’études universitaires d’une 
durée de trois ans; 

  Cinq années d’expérience pertinente pour un poste à la direction adjointe; 
  Huit années d’expérience pertinente pour un poste de direction; 
  Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le Ministre; 
  Programme d’études universitaires de 2e cycle comportant un minimum de 30 crédits 

en gestion, pertinent à l’emploi de cadre d’école dont un minimum de six crédits doit 
être acquis avant la première affectation à un emploi de cadre d’école ou de centre 
et le solde, au cours des cinq années qui suivent cette affectation. 
 

Exceptionnellement, le centre de services scolaire pourrait inviter vers le comité de 
sélection, une candidate ou un candidat qui n’a pas accumulé six crédits en gestion. 
 

PROFIL DES COMPÉTENCES RECHERCHÉ 
  Capacité à identifier les enjeux, guider et orienter les priorités de l’établissement; 
  Capacité d’une vision à long terme selon le milieu et ses enjeux; 
  Capacité à établir un mode de gestion centré sur les résultats; 
  Capacité à mobiliser les équipes et à exercer un leadership positif dans un milieu en 

constante évolution; 
  Capacité à soutenir, à accompagner et à stimuler une équipe en cohérence avec la 

convention de gestion et de réussite éducative convenue avec le centre de services 
scolaire. 

 

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Les conditions de travail, y compris la rémunération, sont conformes au Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des cadres des centres de services scolaires. 
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POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, 
accompagné d’une lettre motivant leur candidature et acheminer le tout, au plus tard, le 
3 juillet 2020 à 12 h, sous pli cacheté, avec la mention : 
 

« Directeur(trice) de la Polyvalente de Black Lake » 
 

à l’adresse suivante : 
 

Monsieur Jean Roberge 
Directeur général 

Centre de services scolaire des Appalaches 
650, rue Lapierre, Thetford Mines (Québec)  G6G 7P1 

  OU par courriel à l’adresse : jean.roberge@csappalaches.qc.ca 
 

NOTE : Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour le 
processus de sélection seront contactées.  

 
             

 
Le Centre de services scolaire des Appalaches souscrit à un programme d’accès à 
l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles, minorités ethniques, 
les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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