
 

 

PROGRAMME PANCANADIEN D’ÉVALUATION (PPCE 2016) 
ÉVALUATION PRINCIPALE 

 
DEMANDE DE CORRECTRICES ET DE CORRECTEURS LOCAUX 

Ottawa (Ontario) 
du 11 au 22 juillet 2016 

 
Le Programme pancanadien d’évaluation (PPCE) est un programme cyclique d’évaluations du 
rendement des élèves en lecture, en mathématiques et en sciences effectué par le Conseil des 
ministres de l’Éducation (Canada). L’évaluation sera administrée à environ 30 000 élèves 
provenant de plus de 1500 écoles du Canada.  
 
L’évaluation porte sur trois domaines : la lecture, les mathématiques et les sciences. Bien que 
chaque évaluation contienne des questions pertinentes aux trois domaines, l’axe principal varie 
avec chaque évaluation. En 2016, l’accent sera mis sur la lecture. L’évaluation sera effectuée en 
avril-mai 2016 dans les écoles participantes.  
 
L’évaluation principale du PCAP 2016 sera corrigée à Ottawa (Ontario) entre le 11 et le 
22 juillet 2016. Environ 80 correctrices et correcteurs y participeront. Quelques correctrices et 
correcteurs proviendront des ministères de l’Éducation de l’ensemble du pays. Par conséquent, 
des postes seront disponibles pour des correctrices et correcteurs locaux de la région 
d’Ottawa-Gatineau.  
 
Les chefs de table et les correctrices ou correcteurs travailleront aux dates indiquées dans le 
tableau ci-dessous. Le nombre de jours de travail maximal requis est présenté. Veuillez prendre 
note que la formation des chefs de table dans tous les sujets ainsi que la séance de correction en 
lecture se dérouleront le samedi, en plus des jours de semaine prévus. 
  

 Lecture Sciences Mathématiques 

Chefs de table 
(formation) 

9, 11 et 12 juillet 
Jusqu’à 3 jours 

8 et 9 juillet 
Jusqu’à 2 jours  

15 et 16 juillet 
Jusqu’à 2 jours 

Correctrices ou 
correcteurs 

Du 13 au 16 juillet, 
du 18 au 22 juillet 

Jusqu’à 9 jours  

Du 11 au 15 juillet 
Jusqu’à 5 jours 

Du 18 au 22 juillet 
Jusqu’à 5 jours 

 
Les personnes qui souhaitent participer sont invitées à indiquer leurs compétences et expérience 
en utilisant le Formulaire de mise en candidature à remplir en ligne (voir lien ci-dessous). Toutes 
les candidatures seront examinées.  
 



 

 

La préférence ira aux personnes qui satisfont aux critères suivants :  
 

 posséder de l’expérience dans l’enseignement du français et l’enseignement de la lecture, 
des mathématiques ou des sciences (selon le cas) aux élèves de 8e année/2e secondaire; 

 être élève-enseignante ou élève-enseignant, enseignante ou enseignant actuel, 
suppléante ou suppléant, ou enseignante ou enseignant à la retraite; 

 être disponible durant toute la durée des séances de correction de leur matière 
respective; 

 résider à proximité d’Ottawa-Gatineau. 
 
Le bilinguisme est considéré comme un atout.  
 
Le taux de rémunération est de 200 $ par jour (somme comprenant la paye de vacances de 
4 p. 100). Vous avez droit à une indemnité quotidienne pour couvrir vos frais de transport et pour 
les frais divers au tarif fixe de 30 $ par journée de travail complète (aucun reçu exigé). Aucune 
autre dépense (repas, stationnement, garderie ou hébergement) ne sera remboursée. Les 
correctrices ou correcteurs locaux deviendront des personnes employées à titre temporaire du 
CMEC. La date limite de mise en candidature est le 6 mai 2016, après quoi toutes les candidates 
et tous les candidats seront informés du statut de leur demande. Les personnes qui souhaitent 
participer sont invitées à indiquer leurs qualifications et leur expérience sur le formulaire 
électronique disponible à l’adresse suivante : http://fluidsurveys.com/s/PCAP2016LocalScorers/. 
 
 

http://fluidsurveys.com/s/PCAP2016LocalScorers/

