
 
 

Le 28 novembre 2022           

 

CONSEILLER PÉDAGOGIQUE, TSA CAS COMPLEXES 
Circulaire générale No.  P28/ 2104 

 
  
Lieu de travail: Services aux élèves 
Statut: Poste surnuméraire à 100%  
Échelle salariale: 27.08 $ à 50.39 $ 
Date de début: Le plus rapidement possible 
Supérieur immédiatement: Directeur  
  

 

Nature de la fonction 

Le conseiller pédagogique collabore à la réalisation du projet éducatif et des projets particuliers des 
établissements ; participe à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de leur plan de réussite tout en 
respectant les encadrements éducatifs et administratifs, tant au niveau des établissements que de la commission 
scolaire. 

 
Tâches et responsabilités 
 
 Développera des approches/stratégies adaptatives pour permettre aux élèves de réussir dans toutes les 

matières, en collaboration avec les professionnels des autres services. 
 
 

 Collaborera également à l’intégration des élèves avec des difficultés d'adaptation scolaire dans le secteur 
régulier ou en classes fermées, au besoin, et veillera, lorsque possible, à leur progression académique et 
organisera des ateliers de perfectionnement professionnel à l'intention du personnel enseignant, 
administratif et professionnel. 

 
 Présentera aux équipes-école l'approche inclusive de la Commission de participer au développement des 

habiletés et à la compréhension du personnel par le biais de réunions, d'ateliers, d'activités de 
perfectionnement professionnel et de documentation pertinente 

 
 
 Informera les écoles du réseau de ressources en adaptation scolaire (en collaboration avec le réseau de la 

santé et des services sociaux) à leur disposition et facilitera l'intégration des élèves de l'adaptation scolaire à 
l'école de leur quartier. 

 
 

 Assumera un rôle de leadership auprès de la direction de l’école, du personnel enseignant et des parents 
en ce qui a trait aux principes, procédures, rôles et responsabilités relatifs au plan d’intervention personnalisé 
(PIP).  

 
 
 
Exigences et qualifications  
 
Baccalauréat en arts ainsi qu’un certificat, un diplôme ou un diplôme d’études supérieures dans le domaine 

de l’adaptation scolaire ou un domaine relié  
Connaissance et expérience pertinente du milieu de l’enseignement (préférablement un minimum de cinq 

(5) années dans le domaine de l'adaptation scolaire et TSA serait un atout)  
Maîtrise de l’anglais (oral et écrit) et une bonne connaissance pratique du français (oral et écrit)  
Personne dévouée et consciencieuse capable de travailler sous pression et avoir l'habileté de travailler 

efficacement, de façon autonome et en équipe  
Excellentes habiletés interpersonnelles, de communication, d'organisation, d'analyse et de résolution de 

conflits et de compétences en leadership  
 
 

Pour consulter la description de ce poste, telle qu’énoncée dans le Plan de classification, cliquez ici 
ou visiter le site Web http://cpn.gouv.qc.ca/fr/cpnca/plan-de-classification/ 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre de candidature et leur curriculum vitae à jobs@emsb.qc.ca 
à l’attention de madame Ann Watson, directrice du Service des ressources humaines au plus tard le vendredi 9 décembre. 

Veuillez mentionner le numéro de cette circulaire dans votre lettre. 
 


