DESCRIPTION DE TÂCHES
TITRE DU POSTE:

Éducatrice/éducateur de la petite enfance

SERVICE: Pédagogique
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT / SUPÉRIEURE IMMÉDIATE: Direction d’école

CLASSIFICATION DU POSTE: Membre de la FEESO

SOMMAIRE DU POSTE:
La titulaire ou le titulaire du poste relève directement de la direction de l’école et apporte
sa contribution à la mise en œuvre du programme d’apprentissage à temps plein de la
maternelle et du jardin d’enfants (PATPMJE)

FONCTIONS
Sous la supervision de la direction d’école et en collaboration avec l’enseignant / l’enseignante,
les fonctions principales sont les suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

Travaille en collaboration avec l’enseignante et le personnel de l’école, tel que prescrit par
la Loi 242
Connaît et appuie la mise en oeuvre du Guide PATPMJE du Conseil
Participe à la planification, l’élaboration et la mise en oeuvre de la programmation
Planifie des activités basées sur le goût et les intérêts des élèves tout en tenant compte des
stades du développement de l’enfant sur les plans cognitif, socioaffectif, spirituel et
physique
Participe à l’élaboration et à l’organisation des centres d’apprentissage
Intègre le jeu dans les situations d’apprentissage
Observe et documente le développement de l’élève
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garde des traces de ses observations pour les communiquer à l’enseignante ou
l’enseignant;
Contribue à l’analyse des données et à la planification des interventions
Contribue à l’évaluation de l’enfant
Appuie l’enseignante dans la communication avec la famille selon le besoin
Assure une communication positive avec les parents
Participe aux entrevues d’accueil et aux rencontres des parents
Participe aux rencontres CAP
Participe aux journées de développement professionnel
Assure dans l’éventualité, la mise en œuvre de la programmation de la journée prolongée
et intégrée
Respecte le caractère confidentiel de toute l’information reliée à l’élève
Accomplit toute autre tâche assignée par la direction ou sa déléguée ou son délégué

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en Éducation de la petite enfance
Membre de l’Ordre des éducateurs et des éducatrices avec preuve
Deux (2) années d’expérience en service de garde
Excellente maîtrise du français oral et écrit
Certification à jour en Premiers soins
Connaissance du programme des jeunes enfants à la portée de tous dès aujourd’hui
(AJEPTA)
Connaissance du programme d’apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin
d’enfants (PATPMJE) du ministère de l’Éducation
Habileté à travailler seule / seul ou en équipe
Entregent et apparence professionnelle
Diplomate
Responsable
Discrète / discret
Sens de l’initiative et de débrouillardise
Ouverture d’esprit
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