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_________________________________________________________________________ 
 
OBJECTIF 

 
Enseignante bilingue (anglais et français) à la recherche d’un poste au primaire dans lequel ma 
créativité en matière de conception pédagogique, mon engagement avéré envers la croissance et le 
développement des enfants et ma passion pour le théâtre et la danse contribueront à une expérience 
positive et enrichissante en salle de classe et au-delà 

 
 
ÉDUCATION 

Baccalauréat en éducation, au primaire et à l’élémentaire  Octobre 2017 

Université York, Toronto 
 

Cours afférent : Urban Education 

• Développement d’une appréciation et d’une meilleure compréhension des répercussions de 
questions liées à la diversité comme le statut socio-économique, l’ethnicité, la race, la culture 
et la citoyenneté sur l’apprentissage et des façons de favoriser un environnement de respect 
mutuel et d’inclusion en classe 

 
Baccalauréat ès arts, psychologie et sociologie  2015 

Université York, Toronto 
 
 
EXPÉRIENCE PRATIQUE 
Élève enseignante de 3e année  2016 

École publique Southwood, Toronto District School Board, Toronto 
 

• 200 heures d’expérience pratique d’enseignement en classe; lors de mon évaluation finale de 
la performance, j’ai obtenu des notes supérieures ou égales à 8 sur 10 pour tous les critères. 

• Éloges de mes enseignants mentors :  « Le niveau de confiance d’Emily et sa conscience des 
besoins des élèves sont généralement l’apanage d’enseignants beaucoup plus 
expérimentés. » 

• Conception et enseignement d’un cours de mathématiques, de langues, de sciences et 
d’études sociales à l’aide de stratégies d’apprentissage coopératif et des techniques 
d’apprentissage actif et de divers styles d’apprentissage (visuel, auditif et kinesthésique). 

• Développement et enseignement d’une unité sur les « communautés du monde » qui 
encourage les enfants à apprécier les similitudes et les différences des autres cultures; 
promotion de la fierté des élèves envers leur propre culture en les encourageant à partager 
des informations sur leurs fêtes culturelles et religieuses. 

• Travail avec de petits groupes d’étudiants pour développer leurs compétences en lecture et 
en prononciation du français; cela a permis à plusieurs d’entre eux d’améliorer 
considérablement leurs résultats aux tests de français. 
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EXPÉRIENCE ADDITIONNELLE EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT/DE FORMATION 
Animatrice de camp d’été    Étés 2014 à 2016 

YMCA, Toronto 
 

• Démonstration d’esprit d’équipe lors de l’organisation de « dîners-conférences » pour le 
partage de pratiques exemplaires, notamment l’élaboration de services spécialisés pour 
intégrer les personnes ayant des besoins spéciaux dans les programmes récréatifs. Cette 
initiative a été adaptée par deux autres branches du YMCA. 

• Sensibilisation aux questions de diversité et aux caractéristiques de développement des 
groupes d’âge dans la planification et la mise en œuvre d’activités récréatives à l’aide de 
diverses méthodes d’enseignement comme des contes et des exercices visuels et pratiques 

• J’ai obtenu une note supérieure à 85 % lors de l’évaluation finale des performances et mon 
superviseur m’a félicitée pour avoir fourni des services récréatifs avec intégrité et m’être 
tenue au fait de la législation concernant la confidentialité.  

 

Animatrice bilingue du programme pour enfants (temps partiel) 2014 et 2015 

Musée historique de Scarborough, Scarborough 
 

• Présentation de programmes éducatifs historiques pour enfants sur la Ville de Scarborough 
au 19e siècle à des groupes scolaires (de la 2e à la 5e année) provenant d’écoles locales 
d’immersion française en utilisant un programme conçu par le Musée. 

• Animation d’activités d’apprentissage pratique de groupes scolaires et d’enfants ayant des 
besoins particuliers 

• Gestion d’un groupe de 24 enfants âgés de 6 à 12 ans, et collaboration avec 4 autres 
membres du personnel pour organiser des activités comme de l’artisanat, de la cuisine, des 
jeux et des promenades 

 

 

RÉALISATIONS PARASCOLAIRES/APTITUDES D’ENCADREMENT 
Enseignante de théâtre/organisatrice/participante bilingue 2013 à 2015 

National Improv Games, Toronto 
 

• Organisation d’ateliers d’improvisation en français et en anglais ainsi que de tournois; juge 
aux National Improv Games 

• Membre d’une équipe d’improvisation de 7 personnes qui a remporté la deuxième place aux 
National Improv Games de 2014 

 

Danseuse/professeure/chorégraphe 2011 à 2013 

École de danse irlandaise Celtic Cross, Scarborough 
 

• Formation en danse irlandaise et écossaise depuis l’âge de 5 ans; plus de 50 médailles de 
danse lors de compétitions aux niveaux local, provincial et national. 

• Enseignement de la danse irlandaise à des élèves de 2 ans et plus et à des adultes; 
organisation et chorégraphie de spectacles dans la communauté permettant aux élèves de 
montrer leurs talents à leur famille et à leurs amis. 
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