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Tous les postes d’enseignants réguliers et en remplacement sont comblés au  
Centre de services scolaire des Laurentides!  

 
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 1er septembre 2022) – Le Centre de services scolaire des Laurentides 
(CSSL) est extrêmement fier d’annoncer qu’en date d’aujourd’hui, 1er septembre 2022, TOUS ses postes 
d’enseignants réguliers et en remplacement sont comblés!  

« C’est une grande fierté de constater que des enseignant(e)s de partout font le choix de venir travailler dans 
un établissement de notre centre de services scolaire. Je tiens à remercier le service des ressources 
humaines et les cadres d’établissement qui ont rendu ce tour de force possible dans le contexte actuel », 
mentionne monsieur Sébastien Tardif, directeur général du CSSL.  

Le CSSL est un employeur de choix où travaillent près de 2000 personnes. Tous les employés, peu importe la 
catégorie d’emploi, contribuent à la mission de l’organisation qu’est la réussite éducative de tous les élèves 

Les nouveaux employés disent choisir le CSSL non seulement pour l’attrait de la région, mais également pour 
la qualité de vie qu’ils y trouvent, tant au niveau personnel que professionnel. Mentionnons également que le 
CSSL :  

- est au cœur de la magnifique région des Laurentides, il offre un décor enchanteur partout sur son 
territoire, et ce, peu importe la saison;  

- offre un milieu de travail à échelle humaine qui permet une gestion de proximité et qui favorise le 
travail collaboratif; 

- offre des avantages sociaux, un fonds de pension et une offre de programmes et de services 
personnalisés; 

- offre également un plan de formation continue et un programme de reconnaissance. 
 
Les employés deviennent ensuite de véritables ambassadeurs de l’organisation et en parlent à leur 
entourage, ce qui crée un effet d’entrainement positif.  
 
« Nous apprécions cette position envieuse par rapport au reste de la province, et continuerons de travailler en 
ce sens, afin de toujours optimiser l’expérience-employé offerte au sein du CSSL », ajoute monsieur 
Sébastien Tardif.  

Quelques postes comme membres du personnel de soutien scolaire restent encore à combler! À qui la 
chance? Visitez la section Carrières de notre site Internet pour découvrir les possibilités.  
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