
DEMANDE POUR L’ENVOI D’UNE 
LETTRE À UN SERVICE DE POLICE EN 

VUE D’OBTENIR UNE VCJ/VAPV  
Selon l’article 98 de l’Education Act R.S.P.E.I. 1988, Cap. E-.02 (loi sur l’éducation) et l’alinéa 2(1)a) des Teacher 
Certification and Standards Regulations (règlement sur la certification et les normes relatives à l’enseignement), toute 
personne qui présente une demande de brevet d’enseignement de l’Île-du-Prince-Édouard doit fournir avec sa 
demande une attestation démontrant qu’elle a fait l’objet d’une vérification de casier judiciaire et des antécédents en 
vue d’un travail auprès de personnes vulnérables dans les trois derniers mois précédant la date de sa demande. Certains 
services de police et organismes exigent une lettre de l’employeur, d’un organisme bénévole ou d’un organisme de 
réglementation (comme le Bureau du registraire) attestant que la vérification du casier judiciaire et des antécédents 
fait partie de son processus de demande. Veuillez vous servir du présent formulaire pour demander au Bureau du 
registraire de faire parvenir une lettre à un service de police en votre nom. Une fois le formulaire rempli, annexez-le à 
votre demande de brevet ou soumettez-le séparément par la poste, par courriel ou par télécopieur en utilisant les 
coordonnées se trouvant au bas du présent formulaire. 
L’envoi d’une lettre à un service de police en votre nom se fera seulement une fois que le formulaire de demande et 

le paiement exigé auront été reçus par le Bureau du registraire. 

IDENTIFICATION ET COORDONNÉES 

PRÉNOM SECOND PRÉNOM NOM 

ADRESSE POSTALE : 

ADRESSE COURRIEL : NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DATE DE NAISSANCE : NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE : 

ADRESSE DU SERVICE DE POLICE AUQUEL LA LETTRE DOIT ÊTRE ENVOYÉE : 

CONSENTEMENT 

J’autorise le Bureau du registraire à faire parvenir une lettre au service de police ci-dessus en mon 
nom afin d’obtenir une attestation de vérification de casier judiciaire et des antécédents en vue 
d’un travail auprès de personnes vulnérables dans le cadre de ma demande de brevet 
d’enseignement de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Signature : Date : 

INSTRUCTIONS 
Voici les coordonnées à utiliser pour soumettre le présent formulaire : Ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture, 
Section de la certification et des normes, Centre Holman, 250, rue Water, bureau 101, Summerside (Île-du-Prince-Édouard)  C1N 1B6; 
registrar@edu.pe.ca;  902-438-4062 (télécopieur).  

mailto:registrar@edu.pe.ca


Ministère de l’Éducation, du Développement 
préscolaire et de la Culture, Section de la 
certification et des normes, 
Centre Holman, bureau 101, 
250, rue Water,
Summerside (Île-du-Prince-Édouard)  
C1N 1B6; 
registrar@edu.pe.ca
902-438-4062 (télécopieur)


