
Demande de renouvellement
d’autorisation de suppléance

pour les candidats qui ne détiennent pas de brevet
d’enseignement à l’Î.-P.-É.

Dossier de demande et lignes directrices

Faire parvenir tous les documents au :

Bureau du registraire
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance  

Bureau 101, Centre Holman
250, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)  C1N 1B6

Tél. : 902-438-4130
Téléc. : 902-438-4062

Courriel : registrar@edu.pe.ca
     www.gov.pe.ca/go/reg

Coordonnées des employeurs : 

Commission scolaire de
l’ouest
272, chemin MacEwen 
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 2P7
902-888-8400

Entrée en vigueur : 
11 mai 2011

Commission scolaire de l’est
C.P. 8600
Charlottetown (Î.-P.-É.)
C1A 8V7
902-368-6990

Commission scolaire de 
langue française
C.P. 124, R.R. 1
Wellington (Î.-P.-É.)
COB 2EO 
902-854-2975

RSTA #1 - Fre

 



LIGNES DIRECTRICES POUR PRÉSENTER UNE
DEMANDE D’AUTORISATION POUR FAIRE DE LA

SUPPLÉANCE À L’Î.-P.-É.

(Ce formulaire de demande s’adresse aux candidats qui ne détiennent pas

de brevet d’enseignement de l’Î.-P.-É., qui ont déjà rempli une demande

initiale d’autorisation pour faire de la suppléance et qui souhaitent renouveler

cette autorisation.) 

La School Act [c. S-2.1, paragraphe 87(2)] stipule que personne ne

peut être employé en tant que suppléant sans avoir d’abord reçu

l’autorisation du ministre.

Les suppléants  non brevetés peuvent accepter des affectations de

suppléance au jour le jour. Cependant, il leur est interdit d’accepter des

affectations dont la durée est supérieure à vingt jours consécutifs ou des

contrats à durée déterminée. Les suppléants qui sont titulaires d’un brevet

d’enseignement valide à l’Î.-P.-É. doivent être appelés avant les suppléants

non brevetés. L’autorisation de faire de suppléance pour les personnes non

brevetées est seulement valide pour l’année scolaire à laquelle elle est émise

et prend fin au mois de juin de chaque année scolaire. Les suppléants non

brevetés doivent donc faire une demande de renouvellement d’autorisation

chaque année.

RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DES
SUPPLÉANTS NON BREVETÉS 
Tous les suppléants non brevetés qui ont reçu l’autorisation initiale de faire

de la suppléance et qui souhaitent renouveler cette autorisation pour la

prochaine année scolaire doivent : 

! remplir le Formulaire de demande de renouvellement d’autorisation de

suppléance, puis l’envoyer au Bureau du registraire;

! payer les frais de renouvellement de 50 $ sous forme de chèque ou de

mandat à l’ordre du Ministre des Finances et des Affaires municipales;

! fournir des  renseignements à jour (adresse postale, numéro de

téléphone, coordonnées, etc.);

! fournir des renseignements à jour sur l’acquis scolaire. Le Bureau du

registraire n’acceptera que les relevés de notes officiels envoyés

directement par l’institution d’enseignement postsecondaire. Il

n’acceptera pas les  lettres d’employeurs, ni les relevés envoyés par

télécopieur ou par courriel ou remis en personne. 

Puisque votre acquis scolaire sera évalué pour déterminer votre niveau, il est

important d’envoyer les relevés de notes officiels de tous les cours

supplémentaires que vous avez complétés.   

POUR LES CANDIDATS NE DÉTENANT PAS UN
BREVET D’ENSEIGNEMENT VALIDE À L’Î.-P.-É.
Conformément à la politique 11-10 du Certification and Standards Board, les

exigences scolaires et professionnelles minimales pour l’obtention d’une

autorisation de suppléance pour le personnel non breveté sont les

suivantes :

a) trois (3) années d’études complètes ou quatre-vingt-dix (90) heures-

crédits effectuées dans un établissement postsecondaire  reconnu au

niveau universitaire  et dans une matière enseignée dans le système

scolaire de l’Î.-P.-É.;

OU

b) un (1) an de formation ou d’études postsecondaires reconnues dans

le domaine de métier concerné et quatre (4) années d’expérience de

travail vérifiées dans ce même domaine, de même qu’un niveau de

qualification reconnu, comme le Sceau rouge, dans l’un des domaines

de carrières et d’enseignement technique suivants : la mécanique

automobile, la soudure, la menuiserie ou l’art gastronomique.

Les conditions précédentes sont les exigences minimales. Cependant, si

une commission scolaire se trouve devant une pénurie de suppléants, elle

peut recommander qu’une personne reçoive un permis local. Les candidats

faisant une demande en vue d’obtenir un perm is  local doivent utiliser le

présent formulaire  et fournir une lettre de la commission scolaire où ils

feront la suppléance.  

POLITIQUE EN MATIÈRE DE FRAIS

(1)Le coût d’émission d’une autorisation de suppléance, qui s’applique aux

trois commissions scolaires, est de 50 $. 

(2) Les frais indiqués ci-dessus doivent être payés par chèque ou mandat

à l’ordre du M inistre des Finances et des Affaires municipales. Il est

également possible de payer en argent comptant au Bureau du registraire.

(3) Le Bureau du registraire doit avoir reçu les frais exigés de 50 $ ainsi que

le formulaire de demande dûment rempli et la documentation nécessaire

avant la délivrance de l’autorisation de suppléance. 

(4) Ces frais sont non remboursables, à moins que la demande soit retirée

et qu’aucune période de temps de travail n’ait été investie dans le traitement

de la demande. 

(5) Les documents et les frais doivent être envoyés à l’adresse suivante :

        Bureau du registraire

       Section des brevets et des normes

       Éducation et Développement de la petite  enfance 

Bureau 101, Centre Holman 

250, rue Water, Summerside PE C1N 1B6

COMMUNICATION DE L’INFORMATION AU CANDIDAT
ET AUX COMMISSIONS SCOLAIRES
Les candidats présentant une demande de renouvellement doivent indiquer

la ou les commissions scolaires dans lesquelles ils ont l’intention de

demander des affectations de suppléance au cours de l’année à venir. Une

fois que tous les documents requis ont été reçus, vérifiés et approuvés par

le Bureau du registraire, une autorisation de suppléance au taux du

personnel non breveté sera envoyée : a) au candidat, à l’adresse indiquée

sur le formulaire; b) aux commissions scolaires indiquées sur le formulaire

de demande.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Une autorisation de suppléance au taux du personnel non breveté entre en

vigueur à partir de la date où le Bureau du registraire a reçu tous les

documents requis, et lorsque ceux-ci ont été approuvés par le Bureau du

registraire et qu’ils satisfont aux exigences indiquées dans les politiques du

Certification and Standards Board. Une autorisation de suppléance pour

personnel non breveté demeure valide seulement pour l’année scolaire

où elle a été délivrée, à moins qu’elle ne soit révoquée, suspendue ou

annulée par le ministre.

DÉLAI DE TRAITEMENT
Les demandes sont traitées dans l’ordre de leur réception.
Pour le traitement, veuillez prévoir trois (3) semaines à
compter de la date à laquelle tous les documents exigés
ont été reçus par le Bureau du registraire. 

STATUT DE LA DEMANDE
Si vous avez des questions à propos de la réception des relevés de notes

et/ou d’autres documents par le Bureau du registraire, ou si vous voulez

vous renseigner sur le statut de votre demande, nous vous invitons à

communiquer avec le Bureau du regis traire par courriel à l’adresse :

registrar@ edu.pe.ca. Dans la ligne d’objet de votre courriel, veuillez inscrire

« Vérification du statut » (Status Update Requested). Dans le corps du

courriel, indiquez clairement votre nom, la nature de votre demande et votre

question. 

POUR OBTENIR DE L’AIDE
Les autres questions peuvent être transmises par téléphone à l’adjointe

administrative du Bureau du registraire au 902-438-4130.

P O U R  O B T E N I R  D E  P L U S  A M P L E S
RENSEIGNEMENTS
Si vous  cherchez de l’information à propos de la certification des

enseignants en général, des autorisations de suppléance et de la

reconnaissance de l’expérience d’enseignement acquise en dehors de l’Île-

du-Prince-Édouard, veuillez consulter la page Brevets et autorisations du site

W eb : www.gov.pe.ca/go/reg.



Demande de renouvellement d’autorisation de suppléance
DOCUMENTATION REQUISE 

Inclus Demandé S.O.

1. Frais exigés de 50 $, comme indiqué dans la section Lignes directrices de ce formulaire G G G
2.      Tout document d’appui additionnel (changement de nom, relevés de notes, etc.) G G G

IDENTIFICATION

Nom Autre Nom (Si le candidat a étudié ou obtenu un brevet sous un autre nom que celui indiqué ci-

dessus, prière de préciser ce nom ici.)

Adresse

Ville Province Code postal

N  de téléphone Courrielo

Date de naissance      

Jour _______    Mois ___________    Année _________

Numéro d’assurance sociale

FORMATION     Indiquez toutes les études supplémentaires que vous avez complétées depuis votre demande initiale d’autorisation de

suppléance.

Nom et adresse de l’établissement d’enseignement postsecondaire (université ou collège) 

De

 Mois _________ Année ______

À

 Mois _________ Année ______

Diplôme ou nombre de crédits

obtenus

Nom et adresse de l’établissement d’enseignement postsecondaire (université ou collège)

De

 Mois _________ Année ______

À 

 Mois _________ Année ______

Diplôme ou nombre de crédits

obtenus

EMPLOYEUR
Veuillez indiquer l’année scolaire à laquelle vous avez reçu votre dernière autorisation de suppléance. 

 

J’ai reçu une autorisation de suppléance pour l’année scolaire _______ à _______ . 

 Veuillez indiquer les commissions scolaires auxquelles vous avez l’intention de présenter une demande de suppléance et auxquelles une

copie de cette autorisation doit être envoyée. 

G Commission scolaire de l’ouest G Commission scolaire de l’est G Commission scolaire de langue
française

ATTESTATIONS    Prière de répondre par « oui » ou « non ». Pour chaque question où le candidat aura répondu « non », prière de joindre une

justification dûment remplie et signée.

G Oui G Non    J’atteste que je n’ai jamais été titulaire d’un brevet d’enseignement qui a été suspendu, révoqué ou annulé.

G Oui    G Non    J’atteste que je n’ai jamais été titulaire d’une autorisation de suppléance qui a été suspendue, révoquée ou annulée.

G Oui    G Non    J’atteste que je n’ai jamais fait l’objet d’une condamnation, obtenu une absolution conditionnelle ou           

                                    inconditionnelle, ou été réhabilité pour une infraction criminelle. 

G Oui    G Non    J’atteste qu’il n’y a aucune accusation en instance contre moi.

L’autorisation de suppléance peut vous être refusée si vous soum ettez de faux renseignem ents ou des inform ations trom peuses. 

Déclaration
Je déclare que, à ma connaissance, ces renseignements sont complets et exacts. J’autorise le ministère de l’Éducation
et du Développement de la petite enfance à vérifier les renseignements susmentionnés. 

Signature : Date : 

Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu des articles 7 et 11 de la School Act R.S.P.E.I. 1988, chap. 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, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, bureau 101, Centre Holman, 250 rue Water, Summerside PE C1N 1B6.
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