ÉCOLE MONTESSORI DE L’OUTAOUAIS
Préscolaire – Maternelle – Primaire

DÉCOUVRIR POUR GRANDIR

L’École Montessori de l’Outaouais est une école primaire privée, située à Gatineau en Outaouais. Ayant
pignon sur la rue principale du secteur Aylmer, dans un secteur boisé et dans un édifice patrimonial,
l’École offre depuis 1976 des services éducatifs de niveau préscolaire (3 et 4 ans) et primaire (maternelle
à la sixième année) en mettant en place la méthode pédagogique établie par les recherches scientifiques
de Maria Montessori. La belle communauté de l’école est composée de 253 élèves, 15 enseignants, 8
éducatrices et 15 employés de soutien administratif et aux services à l’élève.
L’école Montessori de l’Outaouais cherche à combler le poste à la

DIRECTION GÉNÉRALE
Le poste
Le mandat de la direction générale est de gérer les ressources humaines, financières et matérielles de
l’organisme. La personne occupant ce poste collabore donc étroitement avec le conseil d’administration
auquel elle se rapporte. Elle veille à la réalisation de la mission et des objectifs de l’école, dans le respect
des orientations et politiques adoptées par le CA et conformément à la Loi sur l’instruction publique et à
la Loi sur l’enseignement privé. Également, la direction générale a charge de veiller aux activités des
services régis par la Loi sur les services éducatifs à la petite enfance dans le cadre de son offre de service
de garde pour les 3 et 4 ans.
Les défis
L’école Montessori de l’Outaouais souhaite s’engager dans une démarche de planification stratégique,
pour laquelle le rôle de leader à la direction générale est primordial. L’école souhaite revoir, suite à une
augmentation de clientèle importante dans les dernières années, sa structure organisationnelle, autant
à l’administration que dans l’équipe pédagogique.
L’année scolaire 2020-2021 sera aussi marquée par le renouvellement de l’entente de travail, pour
lequel la direction générale et le conseil d’administration travaillent ensemble, et avec le personnel,
pour offrir aux employés les meilleures conditions d’emploi possible. De plus, l’équipe actuelle
présentant une moyenne d’ancienneté de près de 20 ans à l’école, il est à prévoir que le renouvellement
du personnel enseignant, formé selon la méthode Montessori, sera un défi important au cours des
prochaines années.
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Description de tâches
Les tâches et responsabilités de la direction générale de l’école s’inscrivent dans les quatre domaines de
responsabilités suivants :





Gestion du programme pédagogique et éducatif;
Gestion des ressources humaines;
Gestion des ressources financières et matérielles;
Collaboration avec les partenaires et relations avec la communauté.

Gestion du programme pédagogique et éducatif
1.
2.
3.
4.

Gérer le programme éducatif de l’école et les activités qui en découlent;
S’assurer de l’animation pédagogique auprès du personnel enseignant;
Agis en tant que personne-ressource auprès du personnel enseignant;
Définir les objectifs pédagogiques particuliers compte tenu de la mission de l’école, et de la
pédagogie Montessori;
5. Maintenir un processus cohérent d’admission, d’évaluation et de suivi des élèves;
6. Établir et maintenir des mécanismes rigoureux de promotion des élèves
Gestion des ressources humaines
1. Analyser et définir annuellement les besoins de l’école en matière de ressources humaines;
2. Gérer les ressources humaines y compris l’embauche, l’évaluation, la formation continue, le
licenciement et le congédiement du personnel ainsi que toute autre tâche connexe;
3. S’assurer du respect de La Loi sur les normes du travail du Québec, de la Charte des droits et
libertés de la personne et de toute loi régissant un établissement d’enseignement privé au
Québec;
4. Gérer les dossiers de chacun des membres du personnel avec diligence et professionnalisme;
5. Veiller à l’élaboration et au respect du code de vie qui s’applique à tous les enfants, parents,
membres du personnel et aux administrateurs;
6. Appuyer les activités de bénévolat de l’école.
Gestion des ressources financières et matérielles
1. Coordonner le processus de planification budgétaire annuelle en collaboration avec le trésorier;
2. Gérer le budget annuel de l’école et rendre compte devant le conseil d’administration;
3. Travailler avec le CA pour diversifier les sources de financement de l’école;
4. Coordonner l’approvisionnement en ressources matérielles;
5. Veiller à ce que le matériel pédagogique soit préservé, entretenu et utilisé efficacement;
6. Veiller à la préservation et à l’entretien des installations et autres équipements de l’école;
7. Diriger les services d’entretien de l’école afin d’assurer la sécurité des lieux et entretenir une
image attrayante.
Collaboration avec les partenaires et relations avec la communauté
1. Assurer une communication régulière et transparente avec le CA;
2. Préparer un rapport mensuel des activités et des enjeux pédagogiques et stratégiques à
l’intention du CA;
3. Collaborer avec le CA dans la prise de décision;
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4. Assurer la liaison entre les membres du CA, le personnel, les comités et les parents;
5. Voir à ce que les activités, les services et les programmes répondent aux attentes et aux besoins
de la clientèle visée;
6. Favoriser la communication et la concertation entre les parents, les élèves et le personnel ainsi
que leur participation à la vie de l’école;
7. Voir au développement de la notoriété de l’école par le biais de la promotion externe des activités,
des services et des programmes de l’école;
8. Maintenir un lien avec la Fédération des établissements d’enseignement privé, assurer un suivi
de l’information et participer au besoin aux activités de formation;
9. Établir des partenariats et participer aux projets et activités de collaboration impliquant d’autres
écoles et institutions à vocation semblable;
10. Assurer les suivis avec les bailleurs de fonds, les divers paliers de gouvernement et les organismes
offrant des services similaires;
11. Assurer, en collaboration avec les membres du CA, la représentation de l’école à des fins diverses.
Profil recherché
Le candidat idéal devra posséder un baccalauréat en enseignement, ainsi qu’un brevet valide au
Québec. Il devra posséder une expérience d’au moins 8 ans en enseignement, et 3 ans en gestion
scolaire. Le candidat devra posséder un DESS en gestion d’établissement scolaire, ou être en voie de
l’obtenir (minimum 6 crédits).
L’expérience dans un milieu préscolaire ou primaire, une formation Montessori et l’expérience de
gestion en milieu scolaire privé au Québec seront considérées comme des atouts significatifs. En
l’absence d’une formation Montessori reconnue, une excellente connaissance de la pédagogie
Montessori et une disponibilité à obtenir la formation seront nécessaires.
Salaire
Entre 95 000$ et 125 000$, selon l’expérience.
Date d’entrée en fonction
Dès que possible ou, au plus tard, juillet 2020.
Comment postuler
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitæ à jour, accompagné d’une lettre détaillant vos
motivations envers ce poste, à l’adresse directionmontessori@videotron.ca, ou en personne à l’adresse
ci-dessous, au plus tard le lundi 17 février 2020, à 16h.
École Montessori de l’Outaouais
161 rue Principale
Gatineau, Québec
J9H 3M9
À noter que seuls les candidats dont la candidature est retenue seront contactés.
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