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POSITION:                   French (second-language) Teacher 
  
START DATE:              August 15, 2021 
  
ABOUT LOYOLA HIGH SCHOOL: 
  

Loyola is a Jesuit, Catholic school that challenges its young men to become 
intellectually competent, open to growth, religious, loving and committed to 
doing justice. 

A university-preparatory school, Loyola is committed to the development of 
the whole person through a comprehensive educational experience of 
academic excellence, spiritual and religious formation, and extra-curricular 
involvement. 

EDUCATION:         A Bachelor’s degree in Education or French 
Active Québec teaching certificate in place or in process 
                                      

WORK EXPERIENCE:    High School French teaching experience preferred 
  

LANGUAGE:                Although Loyola High School is an English working environment, candidates  

must be fully fluent in French. 

DUTIES AND RESPONSIBILITIES: 

·    Teach multiple levels of French 

·    Complete homeroom, class coverage, and other supervisions as needed 

·    Participate in faculty meetings and professional development opportunities] 

·    Moderate or coach a club, activity or sports team 

·    Attend school retreats and liturgical services 

OTHER: 
·    Must be able to work well both independently and collaboratively 

·    Must demonstrate a strong commitment to the Jesuit mission in education 

  
SCHEDULE:   Full-time / August 15, 2021 – June 20, 2022 
  
APPLICATION:   Cover letter, CV, university transcripts, names and email addresses of three 

professional references to the attention of Tom Malone, Principal 
@malonet@loyola.ca 

  
We thank all candidates for their interest. Only those selected for interviews will be contacted. 
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OFFRE	D’EMPLOI	
 
POSTE:                      Enseignant français (langue seconde) 
 

       Année scolaire 2021 commençant le 15 août 2021 
 
À PROPOS DE LOYOLA HIGH SCHOOL: 
 
                                 Loyola est une école catholique et jésuite qui défie ses jeunes hommes de devenir    
                         intellectuellement compétents, ouverts à la croissance, religieux, aimants et           
                           engagés dans la justice. Loyola, une école préparatoire à l'université, est dévouée   
                      au développement de la personne dans son ensemble grâce à une expérience       
                             éducative complète d'excellence académique, de formation spirituelle et religieuse          

                     et d'implication parascolaire. 
 
ÉDUCATION :            Baccalauréat en éducation ou en français 
                                 Brevet d'enseignement du Québec valide ou provisoire 
 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL: Expérience d'enseignement du français, de préférence au niveau 

     secondaire.  
 
 
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS: 
 
                              • Enseigner des cours de français à plusieurs niveaux du secondaire 

• Être responsable de certaines surveillances (cafétéria, salle des retenues, 
autres)  
• Participer aux réunions du corps enseignant et aux opportunités de 
développement professionnel. 
• Être responsable d’un club, d’une équipe sportive ou d’une activité 
parascolaire  
• Assister aux retraites scolaires et aux services liturgiques 
                               

AUTRES: 
                              • Être capable de bien travailler à la fois indépendamment et en                                               
   collaboration 
                              • Démontrer un fort engagement envers la mission jésuite en éducation 
 
HORAIRE:                  Temps plein - 
                                 Le 15 août 2021 au 20 juin 2022 
  
Veuillez soumettre votre lettre de motivation, votre CV, vos relevés de notes universitaires et les 
noms et adresses courriels de trois références professionnelles au Directeur de Loyola, M. Tom 
Malone, à l’adresse courriel suivante:   malone@loyola.ca 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Seules les personnes sélectionnées pour des 
entrevues seront contactées. 

  

	
	


