DEMANDE DE VÉRIFICATION
D'ÉLIGIBILITÉ
INITIALE DE SUPPLÉANCE
POUR TITULAIRE D’UN BREVET
D’ENSEIGNEMENT DE L’Î.-P.-É.
VALIDE
Faire parvenir le formulaire de demande à :
Bureau du registraire
Section de la certification et des normes
Ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture
Centre Holman
250, rue Water, bureau 101
Summerside (Île-du-Prince-Édouard) C1N 1B6

Coordonnées du Bureau du registraire
Téléphone : 902 438-4130
Courriel : registrar@edu.pe.ca

Entrée en vigueur : le 20 août 2016

NUMÉRO DE FORMULAIRE : SA-LIC–Fre

DEMANDE DE VÉRIFICATION D'ÉLIGIBILITÉ INITIALE DE SUPPLÉANCE
POUR TITULAIRE D’UN BREVET D’ENSEIGNEMENT DE L’Î.-P.-É. VALIDE
Admissibilité
Selon les articles de la Education Act et
les règlements de la certification et des
normes :

1. Les titulaires d’un brevet
d’enseignement de l’Î.-P.-É. valide peuvent
accepter des affectations d’un jour ainsi
que des affectations sous contrat (plus de
20 jours consécutifs de suppléance) dans
les commissions scolaires de l’Île-duPrince-Édouard;
2. Les enseignants certifiés qui ont une
affectation d’enseignement à temps partiel
peuvent faire de la suppléance en
enseignement et accepter des affectations
supplémentaires au cours d’une journée ou
lors des journées qu’ils ne travaillent pas
dans le cadre de leur contrat;
3. Les enseignants certifiés qui sont en
congé approuvé, comme un congé de
maternité, ainsi que les enseignants
certifiés qui sont à la retraite
des
commissions scolaires de l’Île-du-PrinceÉdouard peuvent être autorisés à faire de
la suppléance en enseignement et à être
rémunérés selon le taux pour enseignants
certifiés dans les commissions scolaires de
l’Île-du-Prince-Édouard. (Les enseignants
à la retraite sont encouragés à vérifier avec
la PEI Teacher’s Federation combien de
jours de suppléance ils peuvent faire sans
que leurs prestations de retraite soient
affectées.)
4. Une personne peut faire de la
suppléance en tant qu’enseignant certifié à
partir de la date d’entrée en vigueur
apparaissant sur son brevet en
enseignement. Toutefois, elle doit
soumettre sa candidature à une ou à
chaque commission scolaire chaque année
scolaire pour faire partie de la liste des
suppléants.
5. Les enseignants qui détiennent un
brevet d’enseignement valide pour une
région autre que l’Île-du-Prince-Édouard
doivent faire une demande pour un
brevet de l’Île-du-Prince-Édouard afin de
pouvoir faire de la suppléance dans les
commissions scolaires de l’Île-du-PrinceÉdouard.

5. La suspension ou la révocation du brevet
d’enseignement par le ministre, ou alors la
restitution ou l’abandon volontaire de ce brevet
découlant, selon le ministre, de préoccupations
concernant l’enseignant ou la sécurité des
enfants ou celle d’autres personnes aura
automatiquement comme résultat l’annulation
de l’autorisation de suppléance.
Employeurs
Pendant qu’une personne attend son
autorisation de suppléance en enseignement,
elle devrait communiquer avec la ou les
commissions scolaires au sein desquelles elle
veut travailler pour commencer le processus
d’embauche. Les commissions scolaires
pourraient demander certains renseignements
ou documents, comme la version originale de
l’attestation de vérification de casier judiciaire,
les renseignements de dépôt direct, etc.
Coordonnées de la Public Schools Branch
2-234, promenade Shakespeare
Stratford (Î.-P.-É.) C1B 2V8
(Adresse postale : C.P. 8600, Charlottetown,
[Î.-P.-É.] C1A 8V7)
Tél. : 1-800-280-7965 (sans frais)
Tél. : 902-368-6990
Coordonnées de la Commission scolaire de
langue française
1596, route 124
Abram-Village (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Tél.: 902-854-2975
Téléc.: 902-854-2981
Courriel : cslf@edu.pe.ca
État de la demande
Pour tout renseignement au sujet de l’état
d’une demande, il faut communiquer avec le
registraire à registrar@edu.pe.ca. Prière
d’indiquer « Traitement de demande - mise à
jour demandée » dans le champ objet du
courriel.

DEMANDE D’AUTORISATION INITIALE DE SUPPLÉANCE POUR TITULAIRE DE
BREVET D’ENSEIGNEMENT DE L’Î.-P.-É. VALIDE
À FOURNIR AVEC LA DEMANDE
Joint
1. Preuve de votre identité (comme votre certificat de naissance ou votre
passeport)
2. Preuve que vous avez le droit de travailler au Canada (comme votre carte
d’assurance sociale).
3. Copie de votre brevet d’enseignement de l’Île-du-Prince-Édouard

IDENTIFICATION ET COORDONNÉES
PRÉNOM

SECOND PRÉNOM

NOM*

*AUTRE NOM (Si vous avez fait vos études ou obtenu votre brevet sous un nom
autre que celui indiqué ci-dessus) :

ADRESSE

TÉLÉPHONE
COURRIEL
DATE DE NAISSANCE
MOIS

NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE
JOUR

ANNÉE

TITRE DE COMPÉTENCE EN ENSEIGNEMENT DE L’Î.-P.-É.
Indiquez quel type de brevet
vous détenez :

GÉNÉRAL

Numéro du brevet (si vous le connaissez) :
Dernière date de délivrance (si vous la connaissez) :

TECHNIQUE
ET CARRIÈRES

EMPLOYEUR – Indiquez la ou les commissions scolaires auxquelles vous
autorisez le registraire à faire parvenir votre vérification d'éligibilité de
suppléance à titre d’enseignant certifié.
Public Schools Branch

Com m ission scolaire de langue française

J’autorise le m inistère de l’Éducation, du Développem ent préscolaire et de la Culture à faire parvenir ma
vérification d'éligibilté de suppléance à titre d’enseignant certifié à la commission scolaire ou aux
com m issions scolaires indiquées ci-dessus.

Signature :

Date :

ATTESTATIONS
Veuillez répondre par « oui » ou « non » pour chaque énoncé. Pour chaque énoncé pour lequel
vous avez répondu « non », veuillez joindre une explication détaillée et signée.
Oui

Non

J’atteste que m on brevet d’enseignem ent de l’Île-du-Prince-Édouard est
en règle.

Oui

Non

J’atteste que je n’ai jam ais détenu un brevet d’enseignem ent de l’Île-duPrince-Édouard qui a été suspendu, annulé ou révoqué.

Oui

Non

J’atteste que je n’ai jam ais détenu un brevet d’enseignem ent ayant été
suspendu, annulé ou révoqué.

DÉCLARATION
Je déclare que, à m a connaissance, les renseignem ents que j’ai fournis dans le présent form ulaire sont
com plets et exacts. J’autorise le m inistère de l’Éducation, du Développem ent préscolaire et de la
Culture à les vérifier.

Signature :

Date :

Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu des articles 98 et 100 de la Education Act R.S.P.E.I. 1988, Cap. E.02 et seront utilisés à des fins de vérification de l’identité et de détermination du salaire. Si vous avez des questions à propos de la collecte de ces
renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec le Bureau du registraire de la Section de la certification et des normes du ministère de
l’Éducation, du Développement pré-scolaire et de la Culture de l’Île-du-Prince-Édouard (Bureau 101, Centre Holman, 250, rue Water, Summerside PE C1N 1B6).
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