
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL CONNEXE - FORMULAIRE DE DEMANDE
Après avoir lu attentivement les critères ci-dessous, veuillez remplir le formulaire de demande et

l’envoyer accompagné du coût d’évaluation de 50 $ sous forme de chèque ou de mandat au Trésorier

provincial à l’adresse suivante : Le registraire, Section de la certification et des normes, ministère de

l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Centre Holman  250, rue Water, suite 101  
Summerside, Î.-P.-É  C1N 1B6.  Les employeurs devraient envoyer les documents  ici aussi. 

 Nom : 

Adresse : 

Certificat actuel :

Indiquez si vous demandez �Plein crédit 1:1 ou �  Crédit 2:1

Indiquez si vous demandez une

reconnaissance d’expérience 

�À l’Î.-P.-É. ou �À l’extérieur de

l’Î.-P.-É.

Nom et adresse des organisations où vous avez acquis votre expérience de travail :

Donnez votre titre et décrivez vos tâches :

Nom(s) de superviseur(s) qui peuvent attester votre expérience de travail connexe : 

Dressez la liste des documents à l’appui que vous voulez que l’on envoie au Bureau du

registraire : 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Évaluateur(s) : Date d’entrée en vigueur : (fondée sur la date

de réception de toute la documentation

requise)

Documents reçus : Date de réception :

Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu des articles 7 et 11 de la
School Act (loi scolaire)  R.S.P.E.I. 1988, Cap. S-2.1 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, C.P. 2000, Charlottetown, PE C1A 7N8. Téléphone : 368-4600



Qu’est-ce que l’expérience de travail connexe ?

L’expérience de travail connexe est de l’expérience de travail lié à un poste d’enseignement et qui peut être reconnue en vue d’une
augmentation d’un échelon de salaire à l’Île-du-Prince-Édouard. Les enseignants de l’Île-du-Prince-Édouard qui désirent faire
reconnaître leur expérience aux fins d’augmentation de leur échelon de salaire peuvent en faire la demande au registraire. Il incombe
aux demandeurs de fournir au registraire une preuve satisfaisante pour vérifier cette expérience.

Quels genres d’expériences de travail sont reconnus ?

L’expérience de travail connnexe de nature permanente, contractuelle ou suppléante sera considérée par le registraire aux fins
d’augmentation de l’échelon salarial. L’expérience de travail reconnue sur une base d’un à un peut être approuvée par le
registraire. L’expérience de travail reconnu sur une base de deux ans pour un est acceptée par le registraire pour approbation. 

Quant peut-on faire pleinement reconnaître son expérience de travail? 

Un plein crédit en vue d’un pour un (1:1) aux fins salariales peut être approuvé par le registraire pour le service d’enseignement

a) dans les situations suivantes :  

i) dans une école publique, gérée par une bande, privée ou militaire; dans une université ou dans un
collège communautaire;
ii) dans une maternelle financée publiquement où le demandeur possède un certificat d’enseignement.
À l’Île-du-Prince-Édouard, la reconnaissance sera approuvée pour le service en maternelle seulement à
partir de septembre 2000; 
iii) dans un programme communautaire d’éducation des adultes ou dans un programme formel
d’éducation en anglais langue seconde qui peut être autorisé à l’Î.-P.-É. ;
iv) lorsqu’un poste professionnel a été occupé auprès d’une commission scolaire, d’un ministère de
l’Éducation ou autre établissement d’enseignement, et que l’employé faisait partie du système d’éducation
dans le domaine des politiques, de l’évaluation, de la consultation ou de l’administration;
v) soit des congés approuvés tels que congé d’études, échange d’enseignants, congé sabbatique, congé
de maternité, tel que défini et reconnu par la convention collective entre l’Agence de négociation en
éducation et la PEI Teachers’ Federation.

b) selon les conditions suivantes : 

i) Ceux qui demandent un plein crédit doivent fournir une lettre de l’employeur indiquant le nombre
d’année, de mois et de jours d’enseignement ainsi que le nombre de jours de classe dans l’année scolaire
dans l’endroit où l’expérience a été acquise.

ii) Un crédit pour une année d’expérience sera accordé pour chaque année de service contractuel à plein
temps vérifié d’une pleine année scolaire dans un endroit reconnu par le registraire. Une année constitue
un cent quatre-vingt-cinq (185) jours scolaires ou la durée du contrat, le plus élevé des deux. Un
maximum d’un an d’expérience sera reconnu par année scolaire.

 
Dans quelles circonstances l’expérience de travail est-elle partiellement reconnue? 

L’expérience de travail connexe peut être reconnue selon un ratio de deux ans à un an (2 : 1) aux fins salariales jusqu’à 5 à 10 ans
d’année d’études complètes. La reconnaissance sera considérée pour le travail lié à l’enseignement auprès d’une organisation ou
d’une association approuvée selon les conditions suivantes : 

a) Le demandeur fait une demande au registraire décrivant son expérience de travail connexe et la
quantité de temps demandé.

b) Le demandeur fournira une lettre de son employeur ou superviseur, adressée au registraire et
décrivant les tâches associées au poste par rapport à l’enseignement, telles que la planification des
leçons, l’enseignement, l’évaluation et le rapport des résultats d’évaluations.

c)La lettre de l’ancien superviseur ou employeur du demandeur doit décrire le cadre de
responsabilisation selon lequel ces tâches ont été réalisées (par ex. travailler sous la direction d’un
superviseur, d’un directeur, d’un conseil, etc.) 

d) La demande reçoit être recommandée par le Comité du ministre sur l’expérience de travail connexe
(1971) et approuvée par le ministre de l’Éducation.
 

[Lorsqu’un enseignant demande une reconnaissance pour l’expérience d’enseignement aux fins d’augmentation de l’échelon salarial pour
le service rendu dans un endroit autre qu’une commission scolaire définie par la School Act (loi scolaire) de l’Île-du-Prince-Édouard, le
registraire respectera le calendrier établi dans la convention collective entre l’Agence de négociation et la Prince Edward Island
Teachers’ Federation.].

En vigueur le 15 septembre 2009


