Mission: “To discover each child’s potential, inspire them to learn, and prepare them for a
successful future.”
POSITION:

Teacher of Enriched French (bilingual with advanced native French fluency)
Full-time

START DATE: September 2017
DESCRIPTION: Matthews Hall, a well-established independent day school, located in London,
Ontario, is currently seeking an exceptional teacher of French for the 2017-2018 academic year.
Candidates must have fully bilingual language skills with native French fluency and proficiency,
along with a combination of teaching qualifications and/or experiences appropriate to our
elementary school program (Junior Kindergarten to Grade 8) and acceptable to the Head of
School. Experience teaching in a rich, creative, inquiry-based program, along with an
independent school background will be considered assets. A record of collaboration,
teamwork, co-curricular leadership, and professionalism, as well as a portfolio of work with
children, will be important considerations when filling this vacancy.
Please submit résumé, covering letter, and references electronically as a single PDF
by July 14, 2017 to:
Ric Anderson
Head of School
Matthews Hall
1370 Oxford Street West,
London, ON N6H 1W2
employment@matthewshall.ca
We thank all applicants. However, only those selected for an interview will be contacted. Please,
no phone calls or email inquiries.

“I Must, I Can, I Will!”

Mission: « To discover each child’s potential, inspire them to learn, and prepare them for a successful
future. »
POSTE : Enseignant de français langue seconde, programme enrichi (bilingue avec niveau élevé de
compétence en français)
DATE DE DÉBUT: Septembre 2017
DESCRIPTION: Matthews Hall, une école indépendante réputée établie à London, Ontario, est à la
recherche d’un/e candidat/e exceptionnel/le pour combler un poste d’enseignement du français langue
seconde pour l’année scolaire 2017-2018. Les personnes intéressées devront être bilingues, de langue
maternelle française ou l’équivalent, et feront preuve d’une maîtrise supérieure du français parlé et
écrit. Les candidat/e/s devront également posséder les qualifications pédagogiques et/ou l’expérience
requises par le Directeur de l’école pour l’enseignement au niveau élémentaire (du jardin d’enfants à la
huitième année). Une approche créative et la capacité de collaborer à des programmes enrichis fondés
sur l’interrogation et la recherche, de même qu’une connaissance personnelle du milieu des écoles
indépendantes seront privilégiées. Un dossier récapitulatif ou portfolio donnant un aperçu du travail
effectué auprès d’écoliers de cet âge devra confirmer le professionnalisme, la capacité de collaborer et
de travailler en équipe, ainsi que l’intérêt pour les activités parascolaires démontrés par le candidat ou
la candidate.
Veuillez faire parvenir un curriculum vitae, une lettre d’accompagnement et les références pertinentes,
en français, le tout par courrier électronique seulement (pas d’appels téléphoniques)
sous forme d’un unique fichier PDF avant July 14, 2017 à :

M. Ric Anderson
Head of School
Matthews Hall
1370 Oxford Street West,
London, ON N6H 1W2
employment@matthewshall.ca
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Toutefois, seuls ceux et celles sélectionnés
pour une entrevue seront contactés.

“I Must, I Can, I Will!”

