Écoles
catholiques
de Regina

Recrutons pour le nouveau millénaire

Demande de poste d’enseignement

Une éducation catholique de qualité

Nos enseignants et enseignantes
s’efforcent de montrer par leur exemple le message et la vision de Jésus Christ et d’encourager les valeurs de
l’Évangile et les enseignements de l’Église catholique;
ont pour vocation de créer une communauté stable et aimante pour les jeunes;
écoutent avec leur cœur, ont l’esprit curieux et le sens du service à l’autre;
suscitent une prise de conscience critique chez les enfants, les leaders de demain.

Notre philosophie
Nous croyons que chaque enfant est un être unique créé par Dieu et en chemin vers Dieu tout au long de sa vie. Le
chemin est difficile et parsemé de nombreuses embuches. C’est pour cette raison que nous voulons offrir à nos enfants
la meilleure éducation – une éducation équilibrée qui :
inculque des valeurs morales et spirituelles solides;
encourage les enfants à atteindre leur plein potentiel intellectuel;
aide les enfants à avoir la meilleure santé et le meilleur bienêtre émotionnel possible;
développe un sens profond de la responsabilité sociale.

Notre énoncé de mission
Les écoles catholiques de Regina se consacrent à travailler avec la communauté et l’église locale pour offrir une
éducation catholique de qualité qui encourage l’excellence académique et le développement de citoyens et citoyennes
responsables et informés.

Ce qui nous distingue
Nous intégrons les enseignements de l’Église et vivons dans une atmosphère chrétienne qui incorpore les
valeurs de l’Évangile à la vie quotidienne.
Nous encourageons les élèves à comprendre leurs dons, à viser l’excellence et à mettre leurs dons et leurs
talents au service des autres.
Nous faisons partie de la grande communauté de la foi et nous célébrons le culte et exprimons notre foi par la
liturgie, la prière et le service.
Nous offrons un leadership catholique et menons par l’exemple, car nous sommes engagés spirituellement
dans une communauté de la foi et au-delà.

Liste de contrôle…
Pour présenter une demande de poste d’enseignement dans les écoles catholiques de Regina, vous devez fournir les
documents suivants :
 Formulaire de demande
 Référence du curé de votre paroisse
 Numéro de votre brevet d’enseignement de la Saskatchewan
 Preuve d’expérience d’enseignement préalable, avec référence, ou rapports d’internat
 Relevé de notes
 Curriculum vitae
 Philosophie de l’éducation catholique
Il revient au candidat ou à la candidate de s’assurer que la demande est complète. Les formulaires incomplets ne
seront pas pris en considération.
Les demandes sont conservées en dossier pendant un an. Si vous désirez que votre demande reste valide pour une
année supplémentaire, vous voudrez bien envoyer une lettre à cet effet avant le 1er janvier de l’année suivante.
Si vous avez besoin de plus de renseignements, veuillez contacter les Ressources humaines.
Merci de penser à travailler pour les écoles catholiques de Regina.
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Nom : ______________________________________
Majeure : ____________________________________
Mineure : ____________________________________

Écoles catholiques de Regina
Demande de poste d’enseignement

Énoncé de mission des écoles catholiques de Regina
Les écoles catholiques de Regina se consacrent à travailler avec la communauté et l’église locale pour offrir une éducation catholique de
qualité qui encourage l’excellence académique et le développement de citoyens et citoyennes responsables et informés.

Conditions pour enseigner dans les écoles catholiques de Regina
La personne qui désire enseigner dans les écoles catholiques de Regina :
(1) Possède un brevet d’enseignement de la Saskatchewan valide. (Les personnes de l’extérieur de la province doivent immédiatement
contacter les Services aux enseignants, Ministère de l’Éducation, 1840, rue Lorne, Regina, SK, S4P 2L7, pour déterminer si elles
pourront recevoir ce certificat. Sans ce certificat, il n’est pas possible d’enseigner dans nos écoles).
(2) Fait preuve d’un caractère exemplaire, remplit avec diligence ses obligations religieuses et est disposée à suivre un programme de
religion acceptable pour la Division scolaire.
(3) A terminé ou terminera dans les deux ans à l’emploi de la Division scolaire deux cours universitaires crédités (Éducation religieuse,
Théologie, Études bibliques, Philosophie chrétienne, Vie de famille dans l’optique chrétienne) ou leur équivalent.
(4) Donne la preuve qu’elle est prête à se développer tant professionnellement que spirituellement en participant régulièrement à des
retraites du personnel, des sessions de perfectionnement professionnel, des séminaires, des ateliers et des cours universitaires.
(5) Est en bonne santé.

Renseignements généraux :

M.

Mme

Fr.

Sr

Nom au complet :
(Nom de famille)

(Nom de jeune fille)

(Prénom)

Adresse actuelle :

Code postal :
Tél.
port.:

Téléphone :
-

-

Fax :

-

-

-

-

Courriel :

Numéro d’assurance social :
Nom et adresse du parent le plus
proche :
Langues parlées autres que l’anglais :

Religion:

Autodéclaration d’ascendance autochtone :
Le programme d’équité en matière d’éducation (Education Equity Plan) est destiné à répondre aux besoins des élèves indiens et métis inscrits
dans les écoles catholiques de Regina. L’un des éléments de ce programme est l’embauche de plus de personnel enseignant d’ascendance
autochtone qui serve de modèle aux jeunes dans le système scolaire.
Si vous êtes une personne d’ascendance autochtone et si vous désirez que la Division scolaires catholique de Regina en tienne compte, vous
pouvez déclarer votre ascendance autochtone volontairement en cochant la case ci-dessous.
Cette inscription est VOLONTAIRE :

Personne d’ascendance autochtone
(Indien visé par un traité, Indien non inscrit, Métis ou Inuit)

Éducation :
(A) Veuillez indiquer les détails de votre scolarité élémentaire et secondaire dans votre curriculum vitae.
(B) Formation universitaire : Nombre total d’années après l’école secondaire : ______________________________
Formation à l’enseignement (cocher) : Élémentaire __ Intermédiaire __ Secondaire __ Métiers __ Éd. artistique ___
Université

Diplôme(s) obtenu(s)

Dates des études
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Brevet(s) / Formation spéciale :
(A) Brevet(s) d’enseignement et formation spéciale :
Brevet de la Saskatchewan Type : __________Numéro : ____________________ Date d’expiration : _________________
Brevet d’une autre province ou d’un autre territoire ou pays Type et lieu de délivrance : ___________________________
___________________________________________________________________________________________________
(B) Cocher la formation spéciale que vous avez suivie ou l’expérience spéciale que vous possédez dans les domaines suivants :
Arts

Art dramatique

Musique

Éducation chrétienne

Éducation physique

Counselling

Français

Éducation des élèves
en difficulté

Arts pratiques et appliqués

A.L.A.

Informatique

Veuillez inclure toute matière pour laquelle vous avez obtenu l’accréditation : _____________________________________________

Expérience professionnelle : Nombre total d’années d’expérience
Mois et année
Début
Fin

Poste
Années enseignées

Lieu

Nom et adresse du directeur
ou du surintendant

Poste d’enseignement préféré :
Indiquer vos premier et second choix de niveau auquel vous désireriez enseigner.
Maternelle

Élémentaire (1re à 5e année)

Intermédiaire (6e à 9e année)

Secondaire (10e à 12e année)

Philosophie de l’éducation :
Veuillez inclure avec votre curriculum vitae votre philosophie de l’éducation catholique.

Références :
(A) Veuillez inclure avec votre curriculum vitae une liste de personnes autre que des membres de votre famille qui pourraient vous servir
de référence, professionnelle ou morale. Les écoles catholiques de Regina contacteront vos employeurs précédents, comme cela se
fait dans la pratique en vigueur.
(B) Vous devez accompagner votre demande du formulaire rempli par votre curé.
Toute offre d’emploi auprès des écoles catholiques de Regina n’est valide qu’à condition de soumettre un extrait de casier judiciaire
satisfaisant.

Déclarations
Je certifie que les déclarations contenues dans cette demande sont, à ma connaissance, vraies et complètes, et sont faites de bonne foi. Je
comprends que si ces déclarations s’avèrent mensongères, cette demande pourra être rejetée et ma nomination à un poste pourra être
annulée.
Date de la demande : _____________________

Signature du candidat/de la candidate : _______________________________

Cette demande a une validité d’un an.
Veuillez retourner à :
Chef des ressources humaines

Téléphone : 306.791.7200

Écoles catholiques de Regina

Courriel : HR@rcs.sk.ca

2160, rue Cameron

Site Web: rcsd.ca

Fax : 306.347.7699

Fax confidentiel : 306.791.7277

Regina, Saskatchewan S4T 2V6
À USAGE INTERNE SEULEMENT
Reçu le :
Entrevue faite par :

Date:

Demande complétée le :
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Écoles
catholiques
de Regina
Référence confidentielle
du curé de la paroisse
Une éducation catholique de qualité

Retourner ce formulaire rempli à :
Division scolaire catholique de Regina no 81
Services des ressources humaines
2160, rue Cameron
Regina, SK S4T 2V6
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Référence confidentielle du curé de la paroisse
Nom du candidat/de la candidate :
Numéro de téléphone :
1.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Connaissez-vous suffisamment le candidat/la candidate pour répondre à des questions à son sujet?
Oui

2.

Avez-vous eu l’occasion de vous entretenir avec le candidat/la candidate?

3.

Si vous connaissez le candidat/la candidate, c’est dans quel contexte? (cocher tout ce qui s’applique)
Messe dominicale

Préparation aux sacrements

Organisation de la paroisse

Établissement du gouvernement

Organisation du diocèse

À l’école

Université

Autre (spécifier)

Depuis quand connaissez-vous le candidat/la candidate?
4.

5.

Non
Oui

Non

_______________________________________

Accepteriez-vous que le candidat/la candidate enseigne la religion aux enfants de votre paroisse?
Oui

Non

Évaluation pastorale :
Engagement chrétien personnel :

Satisfaisant

Non satisfaisant

Pratique catholique :

Satisfaisant

Non satisfaisant

Connaissance de la foi catholique :

Satisfaisant

Non satisfaisant

Participation personnelle aux activités de la
paroisse :

Satisfaisant

Non satisfaisant

Valeurs et attitudes religieuses :

Satisfaisant

Non satisfaisant

6. Commentaires pastoraux :

Je donne ma référence à ce candidat/cette candidate.
Je ne peux pas donner ma référence à ce candidat/cette candidate dans l’état actuel des choses.
Je donne ma référence conditionnelle à ce candidat/cette candidate et je réviserai mon opinion
dans
6 mois
1 an.

Signature du curé ou de son représentant

Date

Nom du curé (en lettres moulées svp)

Paroisse

Adresse courriel :

Téléphone :
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