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The TDSB is one of the largest and most culturally diverse school boards in 
Canada,  with approximately 240,000 students in nearly 583 schools and 
approximately 38,000 employees. We offer a dynamic and challenging 
work environment with unmatched career opportunities for staff.

Our staff members are the backbone of our system. Joining the TDSB team
means joining a talented community of educators and support staff 
dedicated to enriching the lives of all students and helping them achieve 
success.

Our mission is to enable all students to reach high levels of achievement 
and to acquire the knowledge, skills and values they need to become 
responsible members of a democratic society.

We Value:
 • Each and every student;
 • A strong public education system;
 • A partnership of students, schools, family and community;
 • The uniqueness and diversity of students and communities;
 • The commitment and skills of staff;
 • Equity, innovation, accountability and accessibility; and,
 • Learning environments that are safe, nurturing, positive and respectful.
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How to Apply 
Applications for occasional teaching positions are welcome at all times.

Visit                                and select Employment

 

A complete online application package includes
 • Online application form
 • Resume
 • Covering letter
 • Copy of Certificate of Qualification 
 • Copies of teacher evaluation or practice teaching reports
 • Letters of recommendation (optional)

The TDSB adheres to equitable hiring and employment practices and is 
committed to accessibility that will provide services to staff, student and 
parent communities that are free of barriers and biases.
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Supports 
The Teachers Learning and Leading Department supports professional 
learning opportunities and provides mentoring support for all new teachers. 

Professional supports and programming include:

• New Teacher Induction Program;
• Job Embedded Learning Initiative (JELI);
• Assessment and Evaluation;
• Equity Education (creating equitable classroom spaces); and,
• Classroom Management (creating engaging classroom experiences).
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Venez vous joindre à  
l’équipe du conseil scolaire  
du district de Toronto (TDSB)

  www.tdsb.on.ca

Nous sommes à la recherche 
d’enseignants exceptionnels dédiés

au succès de leurs éleves.

.on.ca
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Avec plus de 246 000 élèves, 583 écoles, et environ 38 000 employés, le conseil 
scolaire du district de Toronto est l’un des plus grand et des plus culturellement 
diverse du Canada. Nous offrons un environnement professionnel dynamique, 
stimulant, ainsi que des possibilités d’avancement professionnel exceptionnelles.

Ce sont les membres de notre personnel qui font la force de notre organisation. 
Faire partie de cette équipe, c’est faire partie d’une communauté d’enseignants 
talentueux déterminés à enrichir la vie de leurs élèves et à assurer leur réussite.

Notre mission est de faire en sorte que chacun de nos élèves accède aux niveaux 
les plus élevés du savoir tout en développant les connaissances, les aptitudes et 
les valeurs nécessaires pour devenir un citoyen responsable de notre société 
démocratique.

Nous apprécions et soutenons:
• chacun de nos élèves;
• un système d’éducation public fort et dynamique;
• la collaboration entre les élèves, l’école, les familles et la communauté;
• la diversité de nos élèves et de notre communauté;
• le dévouement et les connaissances de notre personnel;
• l’équité, l’innovation, la responsabilité et l’accessibilité;
• un environnement scolaire sécurisant, chaleureux, positif et respectueux.



Venez vous joindre à l’équipe du conseil  
scolaire du district de Toronto www.tdsb.on.ca

Votre dossier de demande d’emploi doit être déposé en ligne et inclure:
• le formulaire de demande d’emploi complété;
• votre curriculum vitae;
• une lettre de motivation;
• une copie de votre carte de compétence annuelle de l’Ordre des    
 enseignantes et enseignants de l’Ontario;
• les copies de vos rapports de stages de formations en enseignement;
• des lettres de recommandation (facultatif ).

Le conseil scolaire du district de Toronto a adopté un programme d’accès 
à l’égalité à l’emploi et est déterminé à éliminer barrières et préjugés afin 
d’offrir des services accessibles et équitables à tous nos employés, nos élèves 
et leurs parents.

.on.ca

Comment déposer votre candidature ?

Vous pouvez déposer votre candidature pour un poste de
suppléant en ligne à l’adresse électronique suivante : 

selectionnez le lien “Employment”.
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Soutien au personnel enseignant

Le département du développement professionnel offre des programmes de 
perfectionnement et de développement pédagogique pour tous ainsi qu’un 
programme de mentorat pour les nouveaux enseignants.

Les programmes offerts incluent:
• le programme d’insertion pour les nouveaux enseignants;
• des journées de perfectionnement individualisées (JELI);
• des ateliers sur l’évaluation et la communication du rendement des éleves;
• des ateliers sur l’équité en éducation (comment créer des classes basées sur 
 l’équité); 
• des ateliers sur la gestion de classe (comment créer des expériences   
 motivantes pour les élèves).
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