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AFFICHAGE INTERNE/EXTERNE 

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année plus de 17 500 élèves, au sein de ses 63 

écoles : 47 écoles élémentaires, 1 école intermédiaire, 2 écoles virtuelles, 11 écoles secondaires et deux 

écoles élémentaires et secondaires établies sur un territoire de plus de 40 000 km2 qui s’étend de la 

péninsule du Niagara à Peterborough et du lac Ontario (Toronto) à la baie Georgienne. Notre grand 

réseau d’écoles catholiques de langue française permet à chaque élève de se sentir membre d’une grande 

communauté scolaire francophone fondée sur la foi et de bénéficier d’une éducation de première qualité, 

dans un environnement d’apprentissage riche, équitable et inclusif. 
 

SURINTENDANT(E) DE L’ÉDUCATION 

Équité et droits de la personne 

Poste non syndiqué permanent à temps plein (1,0) – 12 mois par année 

Sous condition de l’approbation du budget du Conseil 

CONCOURS 21-SUR-01  

 

Le Conseil scolaire MonAvenir est à la recherche d’une personne à temps plein (1,0), qui agira à titre de 

surintendant(e) de l’éducation. L’entrée en fonction est le 23 août 2021.  

 

RÔLE 

Votre rôle sera d’assurer la responsabilité des différentes activités liées à la gestion des dossiers en 

matière d’équité et droits de la personne au sein du Conseil et ses communautés scolaires, de participer à 

l’établissement des grandes orientations du Conseil, de superviser le bon fonctionnement des écoles, de 

superviser les directions d’école et de collaborer au cycle de planification, d’assurer la mise en œuvre, 

l’opérationnalisation et le monitorage continu. 

 

MANDAT 

Sous la supervision du directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier, les principales responsabilités 

seront : 

 

• Bâtir et maintenir des réseaux de soutien en matière d’équité et droits de la personne au sein du 

conseil et de ses communautés scolaires 

• Collaborer avec les leaders du système dans le but d’élaborer une stratégie exhaustive sur l’équité 

et les droits de la personne ainsi que des mécanismes de résolution de problèmes liés à ceux-ci 

• Offrir de l’information et de la formation sur les questions relatives aux droits de la personne et 

l’équité, notamment au niveau des leaders du système 

• Offrir des ressources aux cadres supérieurs, aux équipes de directions et aux gestionnaires sur la 

façon d’adresser des plaintes relatives à l’équité et aux droits de la personne 

• Assurer une collecte de données et d’information sur les activités, les tendances et les conclusions 

du conseil sur le rendement des élèves racialisés et autres sous-goupes ainsi que leurs besoins en 

matière de soutiens variés 

• Faire la révision des politiques, de directives administratives et de stratégies liées à l’équité et les 

droits de la personne 

• Collaborer avec les cadres supérieurs afin de cerner les risques liés aux droits de la personne 

• Élaborer et superviser la mise en œuvre de procédure de traitement des plaintes relatives à 

l’équité et aux droits de la personne ainsi qu’assurer l’intégrité de celle-ci 
• Veiller à ce que les plaintes soient dûment traitées et documentées 

• Examiner le bien-fondé des plaintes et des recours internes disponibles 

• Guider les cadres, les équipes de directions et les gestionnaires à faire l’évaluation des plaintes 



 

Mélinda Chartrand 
Présidente 

André Blais 
Directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier 

 

• Fournir à toutes les communautés scolaires du CSC MonAvenir un appui autonome et exempt de 

tout biais 

• Agir, au besoin, à titre de facilitateur – médiateur afin de résoudre des problèmes portés à son 

attention 

• Assurer un audit régulier à l’équipe des cadres des plaintes portées à son attention 

• Collaborer avec le personnel ministériel chargé des dossiers de l’équité et des droits de la 

personne 

• Assurer une étroite collaboration avec les collègues des Services à l’élève, des ressources 

humaines, de la Construction identitaire ainsi que le conseiller aux affaires diocésaines et scolaires 

• Bâtir et maintenir des réseaux de soutien en matière d’équité et droits de la personne des autres 

conseils scolaires de la province 

 

EXIGENCES REQUISES 

• Détenir un brevet d’agent de supervision de l’Ontario;  

• Minimum de 10 ans d’expérience à responsabilité croissante dans des postes de leadership en 

éducation. Expérience à titre de direction d’école souhaitée; 

• Connaissances approfondies des dossiers pédagogiques; 

• Qualification en EED; 

• Carte de compétence de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario; 

• Formation post-secondaire dans un domaine lié aux droits de la personne et l’équité (un atout) 

• Formation post-secondaire en médiation, gestion de conflits et/ou justice réparatrice (un atout) 

• Connaissance et compréhension avancées du Code des droits de la personne de l’Ontario et de la 

jurisprudence touchant la discrimination et le harcèlement  

• Une connaissance accrue des enseignements de l’Église et des enjeux en matière d’équité et 

d’inclusion 

• Posséder un sens politique ainsi qu’une bonne connaissance de l’environnement;  

• Leadership, capacité d’analyse, rigueur, et sens de l’organisation; 

• Excellentes habiletés en négociation; 

• Excellentes habiletés de communication en français et en anglais à l’oral et à l’écrit; 

• Permis de conduire valide et capacité à se déplacer; 

• Adhérer aux valeurs chrétiennes; 

• En vertu du règlement 521/01, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir un 

relevé d’antécédents criminels pour travailler dans le secteur vulnérable, émis dans les six 

derniers mois, avant d’entrer en fonction. 

• Doit effectuer une partie de ses fonctions en télétravail. 

 

RÉMUNÉRATION 

Selon la grille salariale établie par le Conseil, le salaire varie entre 140 000 $ et 185 000 $ selon 

l’expérience. 

Entrée en fonction : 23 août 2021 

 
Toute personne intéressée est invitée à soumettre sous pli confidentiel sa demande écrite accompagnée 

d’un curriculum vitae et d’une lettre de recommandation pastorale au plus tard le 11 juin 2021, 16h00 

par courriel à vnguyenvanmai@cscmonavenir.ca  : 

Vincent Nguyen Van Mai 
Chef administratif des services des ressources humaines, de l’informatique et de la paie 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 
110 avenue Drewry, Toronto ON M2M 1C8 

 
Veuillez noter que le Conseil communiquera seulement avec les personnes retenues pour une entrevue  

Le Csc MonAvenir promeut la diversité et l’accessibilité et encourage toutes les personnes à soumettre leur candidature, 
incluant les minorités visibles, les personnes des Premières Nations, Inuits, Métis et les personnes handicapées. 
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