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Admission conditionnelle menant à la qualifcation de 
directrice ou de directeur d’école, 2e partie 
SECTION A – CONFIRMATION DU PRÉALABLE À LA QUALIFICATION DE DIRECTRICE 
OU DE DIRECTEUR D’ÉCOLE  

La présente confrme que : 

Nº DE MEMBRE NOM DE FAMILLE 

PRÉNOM ET DEUXIÈME PRÉNOM 

a obtenu la qualifcation de directrice ou de directeur d’école, 1re partie : 

QUALIFICATION ADDITIONNELLE FOURNISSEUR 

NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE FOURNISSEUR 

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE FOURNISSEUR DATE 

SECTION B – ADMISSION CONDITIONNELLE MENANT À L A QUALIFICATION DE 
DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR D’ÉCOLE, 2e PARTIE 

La présente confrme que : 

Nº DE MEMBRE NOM DE FAMILLE 

PRÉNOM ET DEUXIÈME PRÉNOM 

accepte l’admission conditionnelle à la qualifcation de directrice ou de directeur d’école, 2e partie, 
sous réserve d’avoir réussi le préalable ci-dessus. Sur présentation d’un certifcat de qualifcation et 
d’inscription à jour ou d’une attestation électronique où fgure le préalable ci-dessus, le fournisseur 
présentera un rapport à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario afn que cette personne 
obtienne la qualifcation de directrice ou de directeur d’école, 2e partie. 

FOURNISSEUR 

DÉBUT DE LA 2e PARTIE DE LA QUALIFICATION DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR D’ÉCOLE 

NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE FOURNISSEUR 

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE FOURNISSEUR DATE  

Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
101, rue Bloor Ouest, Toronto ON  M5S 0A1 
TÉL. : 416.961.8800 Sans frais en Ontario : 1.888.534.2222  
TÉLÉC. : 416.961.8822 info@oeeo.ca oeeo.ca

http://www.oeeo.ca/
mailto:info@oeeo.ca


2 de 2 
75 – Form – Conditional PQP2 F102019 

  
  

  

   

 

 
 

 Indique un champ obligatoire 

SECTION C – CONSENTEMENT DU MEMBRE 

Par la présente, je confrme savoir que je n’obtiendrai pas la qualifcation de directrice ou de directeur 
d’école, 2e partie, à moins de fournir la preuve offcielle d’avoir obtenu les préalables requis d’ici la fn du 
cours. 

SIGNATURE DU MEMBRE  DATE 

Veuillez apposer votre signature électronique. Vous pouvez également imprimer ce formulaire et nous 
l’envoyer, signé et daté. 

Une fois rempli, envoyez le formulaire : 

• au fournisseur offrant la qualifcation de directrice ou de directeur d’école 
• à l’enseignante ou l’enseignant 

Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
101, rue Bloor Ouest, Toronto ON M5S 0A1 
TÉL. : 416.961.8800 Sans frais en Ontario : 1.888.534.2222 
TÉLÉC. : 416.961.8822 info@oeeo.ca oeeo.ca
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