
   

 
 

  

 

OFFRES DE BOURSE PRÉ-SERVICE 
CONTRAT ÉTUDIANT 

 
 

DESCRIPTION DU TRAVAIL 
Le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) désire offrir une bourse pré-service aux étudiants 
de 3e et 4e année du BAC en éducation de 4 ans, ainsi qu’à toute personne inscrite à des cours 
en vue de terminer un BAC en éducation, ou aux étudiants ayant déjà un BAC et qui sont 
inscrits au BAC en enseignement de 2 ans. Les candidats retenus auront la possibilité de 
travailler au sein du CÉF et se verront offrir un poste permanent dans une des écoles du CÉF 
à l’obtention de leur BAC. 
 
 
EXIGENCES DU POSTE 

• Être inscrit dans le programme du BAC en éducation ; 
• Faire ses stages dans une des écoles fransaskoises ; 
• Faire preuve d’engagement et de leadership en matière de culture fransaskoise ; 
• Être fier de la langue française ; 
• Maîtriser le français et l’anglais ; 
• Accepter de travailler dans l’une des écoles du CÉF selon les besoins établis ; 
• Fournir un rapport de ses antécédents judiciaires incluant la vérification du 

secteur vulnérable. 

 
NOMBRE DE BOURSES OFFERTES : 4 

MONTANT DE LA BOURSE : 5.000 $ par an. 

Veuillez nous faire parvenir une lettre d’intérêt, en français, indiquant le numéro de 
référence  BPS-2122, à l’attention de M. Ronald Ajavon, Directeur général, à l’adresse 
suivante : direduc@cefsk.ca au plus tard le vendredi 1er novembre 2021. 
 
 
Les demandes reçues après la date de fermeture du concours ne seront 
pas considérées. Nous remercions tous les candidats et candidates. 
Nous communiquerons uniquement avec celles et ceux retenus pour 
la bourse pré-service.  
 
 
 

LIEU DE TRAVAIL :  Saskatchewan. 
 
POSTE A COMBLER : Possibilité d’un contrat 
continu à la fin de la période de probation. 

Conseil des écoles fransaskoises 
1440, 9e avenue Nord 
Regina (SK) S4R 8B1 

1 877 273-6661 
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