
Teaching Position for 2023-2024

Hebrew Foundation School is a Jewish day school educating students from Kindergarten through grade 6. In
accordance with Jewish values, graduates of Hebrew Foundation School will be independent thinkers and
problem solvers. They will have the necessary skills to adapt to our rapidly changing world. We are a
community of people motivated to live meaningful lives rooted in Judaism. By focusing on a trilingual,
progressive, personalized, and experiential curriculum, Hebrew Foundation School aims to provide
meaningful learning opportunities for our students and their families.

Physical Education Teacher (Primary, 1-6)
Permanent, 80% minimum workload
The Physical Education teacher is responsible for organizing innovative games and activities that
encourage physical activity for our students in grades 1 through 6. The goals of the program are to
develop motor skills, exercise, and to instill healthy lifestyle habits to all of our students. The
teacher must have a strong understanding of healthy lifestyle habits and be flexible and engaging
since they will be teaching various grade levels.

Required Skills, Experience and Training:
● Bachelor of education/Brevet d’enseignement, with a specialization in physical education is

preferred
● French oral and written fluency
● Experience in coaching or organizing fitness activities is an asset

Interested candidates should send their CV and cover letter addressed to Lauren Thurber,
Dean of Academics, via email to careers@hfs.qc.ca by May 31, 2023. We thank all
candidates in advance. However, only those selected for an interview will be contacted.

mailto:careers@hfs.qc.ca


Postes d’Enseignant(e)s pour l’année 2023-2024

L'École de formation Hébraïque est une école juive offrant un enseignement aux élèves de la maternelle à la
6e année. Conformément aux valeurs juives, les diplômés de l'École de formation Hébraïque seront des
penseurs indépendants et des solutionneurs de problèmes. Ils auront les compétences nécessaires pour
s'adapter à notre monde en constante évolution. Nous sommes une communauté de personnes motivées à
vivre une vie significative, enracinée dans le judaïsme. En se concentrant sur un programme trilingue,
progressif, personnalisé et expérientiel, l’École de Formation Hébraïque vise à offrir des opportunités
d'apprentissage significatives à nos élèves et à leurs familles.

Enseignant(e) d’Education Physique (Primaire 1-6)

Permanent, charge de travail de 80% minimum

Le professeur d'éducation physique est responsable de l’organisation des jeux et des activités
innovantes, encourageant l'activité physique pour nos élèves de la 1re à la 6e année. Les objectifs
du programme sont de développer la motricité, l'exercice et d'inculquer de saines habitudes de vie
à tous nos élèves. L'enseignant doit avoir une solide compréhension des habitudes saines du
quotidien et être flexible et captivant, car il/elle enseignera différents niveaux scolaires.

Compétences requises, Expérience et Formation :

● Brevet d’enseignement, de préférence avec une spécialisation en éducation physique
● Maîtrise du français requis
● Expérience en tant qu’entraineur ou dans l’organisation d’activités physiques serait un atout

Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV et leur lettre de candidature à l'attention
de Lauren Thurber, doyenne des études, par courriel à careers@hfs.qc.ca avant le 31 mai
2023. Nous remercions d'avance tous les candidats. Toutefois, seules les personnes
sélectionnées pour un entretien seront contactées.
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