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2e appel de candidatures de tuteurs

À tous les membres du personnel régulier, à temps partiel et suppléant, 

Aujourd’hui, un peu plus de 1700 élèves ont été pressentis par les écoles pour recevoir des

services de tutorat. Jusqu’à maintenant, 191 employés ont répondu à l’appel lancé le

4 février dernier. Comme les besoins de nos élèves sont grands, nous recherchons toujours

des tuteurs supplémentaires. Il est encore temps de postuler pour un poste de tuteur

(rémunéré) dans le cadre des services bonifiés de tutorat qui seront offerts sous peu à nos

élèves. 

Je vous rappelle que ces services de tutorat sont complémentaires au soutien déjà offert par

les enseignants et donneront la possibilité aux élèves de bénéficier d’une aide

complémentaire par un adulte sur une base régulière. Cet aide-mémoire du ministère de

l’Éducation permet d’avoir un premier aperçu du rôle à jouer par le tuteur. 

Les services de tutorat seront offerts à distance, sauf si le tuteur est déjà présent dans le

milieu scolaire de l’élève ou si les besoins de l’élève nécessitent la présence physique du

tuteur. Dans ces conditions, le service de tutorat devra s’offrir dans les locaux de l’école et

les mesures sanitaires devront être respectées. 

Il pourrait également être possible d’envisager un service de tutorat par petits groupes allant

jusqu’à quatre ou cinq élèves présentant des besoins similaires. 

Pour soumettre votre candidature, vous devez remplir le formulaire en ligne prévu à cet

effet. 

http://archives.csp.ca/infolettre/2021-02-17-Info-DG.htm
https://archives.csp.ca/infolettre/documents/Annexe3_feuillet_aide-memoire-tuteurs.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dLeR5fxzZU-zFYTFp0t1lPoynXITcgtAq9RZgK3l0Q9UM1IyUlJWUzVJMFBXRDVWUklOUlJaMEk0Ui4u
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1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec J3V 3R3, Canada
Vous recevez ce courriel en tant que membre actif du Centre de services scolaire des Patriotes.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous accorderez à cette offre de service de tutorat.

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Les directions d’établissement ou leurs

représentants communiqueront directement avec ceux-ci.

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont déjà répondu à cet appel de candidatures et à

ceux qui s’engageront au cours des prochains jours. Tous ensemble, nous pouvons faire un

pas de plus afin d’aider nos élèves à réussir.

LUC LAPOINTE,
Directeur général


