
Formulaire de recrutement 

Cours d’été 2020

Les enseignantes et les enseignants intéressés à dispenser des cours à la session d’été 2020 doivent remplir 
le formulaire ci-dessous  et l’acheminer à l’attention du Service des ressources humaines au plus tard le 

vendredi 12 juin 2020, par courriel (emploi.enseignant@csdecou.qc.ca). Ce formulaire est également 
disponible dans la section cours d’été du site Web de la Commission scolaire. 

La Commission scolaire analysera prioritairement les candidatures de celles et de ceux ayant déjà enseigné 
la matière visée au cours des périodes estivales précédentes. 

Pour plus d’information concernant la session d’été 2020, veuillez consulter les informations disponibles 
sur le site Web de la Commission scolaire. 

1 Nom : 

2 Établissement scolaire (19-20) :

3 Adresse de courriel : 

4 Tél. résidence :   cellulaire/autre : 

 Non  5 Avez-vous déjà enseigné aux cours d’été ?     Oui    

Horaire de la session des cours d’été 2020 :

 3
e
 secondaire 4

e
 et 5

e
 secondaire 

Calendrier de la session 
Nombre d’heures 
d’enseignement 

Calendrier de la session 
Nombre d’heures 
d’enseignement 

13 au 30 juillet 13 au 24 juillet (am) 40 h 

13 au 24 juillet (pm) 27h30

À la fin de la session, l’enseignant doit demeurer disponible pour faire la correction des épreuves. 
Veuillez cocher les matières qui vous intéressent et pour lesquelles vous êtes qualifiés : 

Offre de services des cours été 2020

Français, langue d’enseignement 

 56 h 

 40 h 



132-308  Français 3
e
 sec. 

132-406  Français 4
e
 sec. 

132-506   Français 5
e
 sec. 40 h 

Univers social 

27,5 h085-404 Hist. du Québec et du Canada

 Mathématique 











063-306 Mathématique 3
e
 sec. 56 h

063-414 Math. Culture, société et technique 40 h 

065-426 Math. Sciences naturelles          40 h 

063-504 Math. Culture, société et technique 40 h 

065-506 Math. Sciences naturelles                         40 h 

Science et technologie 

Volet théorique seulement 

 27,5 h

 27,5 h



055-444 Science et technologie  

057-416 Applications tech. et scientifiques

055-444  ST et ATS Volet pratique 

56 h

isabelle.paquet
Texte surligné 

isabelle.paquet
Texte surligné 
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