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DEMANDE DE BREVET :  
DIRECTION OU 

VICE-DIRECTION D’ÉCOLE 

Soumettez votre formulaire de demande dûment rempli et faites parvenir vos documents 
d’appui à l’adresse suivante :  

Bureau du registraire 
Ministère de l’Éducation, du Développement scolaire et de la Culture  

Centre Holman, bureau 101 
250, rue Water 

Summerside (Île-du-Prince-Édouard)  C1N 1B6
Tél. : 902-438-4130 

Téléc. : 902-438-4062 
registrar@edu.pe.ca 

    Entrée en vigueur : 2015-10-24      Formulaire: SQ-SP/VP – Fre
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DEMANDE DE BREVET :  
DIRECTION OU VICE-DIRECTION D’ÉCOLE 

Veuillez lire l’information suivante attentivement avant de remplir et de soumettre le formulaire de demande. 
Suis-je admissible au brevet de direction ou de vice-direction?  
➔Conformément à l’article 18.1 du règlement sur la certification des enseignants et les normes 
(Teacher Certification and Standards Regulations), le titulaire d’un brevet d’enseignement de l’Î.-P.-É. 
valide de niveau 6 qui possède au moins sept années d’expérience reconnue en enseignement et qui a 
suivi un programme de leadership à l’intention des administrateurs approuvé par le Ministre est 
admissible au brevet de direction d’école de l’Î.-P.-É.  
➔ Conformément à l’article 18.2 du règlement sur la certification des enseignants et les normes
(Teacher Certification and Standards Regulations), le titulaire d’un brevet d’enseignement de l’Î.-P.-É.
valide de niveau 5 qui possède au moins cinq années d’expérience reconnue en enseignement et qui a
suivi un programme de leadership à l’intention des administrateurs approuvé par le Ministre est
admissible au brevet de vice-direction d’école de l’Î.-P.-É.

Comment présente-t-on une demande de brevet pour la direction ou la vice-direction? 
1. Veuillez remplir le présent formulaire de demande et le faire parvenir à l’adresse ci-dessous.

Bureau du registraire 
Section de la certification et des normes  

Ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture 
Centre Holman, bureau 101  

250, rue Water  
Summerside (Île-du-Prince-Édouard)  C1N 1B6  

2. Veuillez joindre la documentation suivante à votre formulaire de demande : une copie de votre brevet
d’enseignement de l’Î.-P.-É.; une copie d’un rapport à jour à l’intention de la commission scolaire; une
copie du certificat d’achèvement du programme de leadership à l’intention des administrateurs.
3. Veuillez joindre un chèque ou mandat-poste de 25 $ fait à l’ordre du ministre des Finances.
4. Demandez à l’université de faire parvenir votre relevé de notes officiel pour le programme de
leadership à l’intention des administrateurs à l’adresse indiquée.
Comment puis-je me procurer les documents d’appui pour ma demande? 
●Pour fournir une preuve de votre expérience en enseignement, vous devrez soumettre un rapport à 
jour à l’intention de la commission scolaire. Pour ce faire, veuillez remplir et soumettre le formulaire 
suivant :https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/forms/eelc_boardreport_2015.pdf
●Si vous n’avez pas de copie de votre brevet d’enseignement actuel, vous pouvez en commander une 
à l’aide de ce formulaire : https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/forms/
formulaire_de_demande_de_remplacement_dun_brevet_denseignement_de_li.-p.-e.pdf
●Les relevés de notes de UPEI peuvent être commandés gratuitement à :
http://files.upei.ca/registrar/request_for_transcript_form.pdf      
Quelle sera la date d’entrée en vigueur du brevet de direction/vice-direction? 
Le brevet de direction/vice-direction est valide à compter de la date à laquelle le Bureau du registraire 
a reçu tous les documents requis. Le brevet vous sera envoyé par la poste, et une copie sera 
transmise à la commission scolaire démandée.  
OBTENIR DE L’AIDE : 
☎ Si vous avez des questions au sujet du Brevet de direction ou de vice-direction d’école ou si vous avez besoin d’aide
pour remplir le formulaire de demande, veuillez communiquer avec le registraire au 902-438-4130.
✉S i vous voulez vous inform er de l’état de votre dem ande afin de savoir si votre form ulaire a été reçu ou si vos relevés de

notes sont arrivés, veuillez le faire par courriel à registrar@edu.pe.ca. Écrivez Traitement de demande – Mise à jour 
demandée comme objet. Dans votre courriel, indiquez votre nom et le type de la demande au sujet de laquelle vous désirez 
vous informer.  

http://www.gov.pe.ca/forms/pdf/2777.pdf�
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DEMANDE DE BREVET : 
DIRECTION OU VICE-DIRECTION D’ÉCOLE

Après avoir lu attentivement les critères du brevet pour la direction ou la vice-direction d’école, veuillez remplir le 
présent formulaire et le faire parvenir au Bureau du registraire, Section de la certification et des normes, ministère 
de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture, Centre Holman, bureau 101, 250, rue Water, 
Summerside (Î.-P.-É.)  C1A 7N8. Tout relevé de notes doit être envoyé par l’université à cette même adresse.  

1. LISTE DES DOCUMENTS À SOUMETTRE Inclus Demandé 

❒ Formulaire de demande rempli

❒ Une copie du brevet d’enseignement de l’Î.-P.-É. valide

❒ Une copie d’un rapport à jour à l’intention de la commission scolaire
indiquant les années d’expérience approuvées en enseignement

❒ Une copie du certificat d’achèvement du programme approuvé de
leadership à l’intention des administrateurs

❒ Relevé de notes officiel envoyé par l’université confirmant les cours
suivis dans le cadre du programme de leadership à l’intention des
administrateurs

❒ Chèque ou mandat-poste de 25 $ fait à l’ordre du ministre des Finances

2. IDENTIFICATION ET COORDONNÉES

Pour qu’il soit possible d’établir la correspondance entre les relevés de notes et votre dossier, vous 
devez fournir des renseignements à jour et exacts quant à votre identité. Veuillez remplir la section ci-
dessous.  

Prénom : Second prénom : Nom : 

Nom(s) précédent(s), au besoin : Date de naissance : Numéro d’assurance sociale : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone (maison) : Numéro de téléphone (travail) : 

Courriel : 
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3. RENSEIGNEMENTS SUR LA CERTIFICATION EN ENSEIGNEMENT

NIVEAU DU BREVET D’ENSEIGNEMENT ACTUEL NUMÉRO DU BREVET 
D’ENSEIGNEMENT (si 
connu)  

4 5 5A 6 7 

VEUILLEZ INDIQUER LE BREVET DONT VOUS FAITES LA DEMANDE. 

VICE-DIRECTION D’ÉCOLE DIRECTION D’ÉCOLE 

4.EMPLOYEUR : Indiquez où vous désirez que les renseignements mis à jour au sujet de votre
certification soient envoyés.

❒ Public Schools Branch ❒ Commission scolaire de langue française

❒ Ministère de l’Éducation ❒ Autre

DÉCLARATION 

Je déclare que, à ma connaissance, les renseignements que j’ai fournis dans le présent formulaire sont 
complets et exacts. J’autorise le ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la 
Culture à vérifier les renseignements fournis et à les transmettre aux organisations indiquées plus haut. 

Signature : Date : 

À USAGE INTERNE SEULEMENT 

Signature du registraire : Date d’émission (date de réception de tous les documents 
requis) : 

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-
PrinceÉdouard (Bureau 101, Centre Holman, 250, rue Water, Summerside PE C1N 1B6).
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