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Formulaire de consentement pour satisfaire aux conditions 
relatives aux cours supplémentaires en éducation 
Veuillez prévoir 30 jours pour le traitement. 

Si votre certifcat de qualifcation et d’inscription comporte une condition exigeant que vous suiviez un ou 
plusieurs cours supplémentaires de votre choix, vous avez la possibilité de suivre un ou plusieurs cours 
menant à une qualifcation additionnelle de l’annexe C du Règlement 176/10 sur les qualifcations requises 
pour enseigner. 

Une fois que vous avez réussi un cours de l’annexe C, vous devez en informer l’Ordre par écrit, que vous 
l’ayez sélectionné pour satisfaire à une condition exigeant que vous suiviez un cours en éducation 
supplémentaire de votre choix ou que vous souhaitiez que la qualifcation additionnelle soit inscrite sur 
votre certifcat. 

Veuillez indiquer votre choix dans le présent formulaire, puis nous faire parvenir le formulaire dûment 
rempli par la poste, par courriel ou par télécopieur. Vous devez remplir un formulaire pour chaque cours 
de l’annexe C que vous suivez, jusqu’à ce que votre certifcat ne soit plus assorti de conditions ou de 
restrictions. 

Vous pouvez choisir une option différente pour chaque cours réussi. 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

N° DE MEMBRE  NOM DE FAMILLE 

PRÉNOM ET DEUXIÈME PRÉNOM  ADRESSE ÉLECTRONIQUE 

ADRESSE – LIGNE 1 ADRESSE – LIGNE 2 

APP. / UNITÉ / B.P. / R.R. VILLE PROVINCE CODE POSTAL 

PAYS TÉLÉPHONE (PRINCIPAL)  TÉLÉPHONE (SECONDAIRE) 

Remplissez les deux pages du présent formulaire. 

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/
http://www.oct.ca/members/additional-qualifications/schedules-and-guidelines/schedule-c?sc_lang=fr-ca
http://www.oct.ca/members/additional-qualifications/schedules-and-guidelines/schedule-c?sc_lang=fr-ca
http://www.oct.ca/members/additional-qualifications/schedules-and-guidelines/schedule-c?sc_lang=fr-ca
mailto:info@oeeo.ca
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VOS OPTIONS 

Choisissez l’option A ou B (vous ne pouvez choisir qu’une option). Vous devez cocher les deux cases de 
l’option que vous choisissez. 

Option A : Satisfaire à une condition en suivant un cours de l’annexe C 

{	Je donne mon consentement pour que le cours menant à une qualifcation additionnelle de l’annexe C 

(NOM DU COURS DE L’ANNEXE C) 

que j’ai suivi serve à satisfaire à l’une des conditions fgurant sur mon certifcat de qualifcation et 
d’inscription. 

{	Je reconnais que cette qualifcation additionnelle ne paraîtra pas sur mon certifcat et que ma demande 
est défnitive. 

Option B : Consigner le cours de l’annexe C sur mon certifcat de qualifcation et d’inscription 

{	Je donne mon consentement pour que le cours menant à une qualifcation additionnelle de l’annexe C 

(NOM DU COURS DE L’ANNEXE C) 

que j’ai suivi soit inscrit sur mon certifcat. 

{	Je reconnais que ce cours menant à une qualifcation additionnelle de l’annexe C ne peut pas servir à 
satisfaire à une condition fgurant sur mon certifcat et que ma demande est défnitive. 

SIGNATURE DATE 

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

Pour terminer votre demande, vous devez nous faire parvenir les documents suivants : 

1) votre formulaire dûment rempli et signé pour chaque cours que vous suivez, en précisant votre choix 
(option A ou option B) 

2) un rapport provenant directement du fournisseur du cours qui confrme que vous avez réussi ledit cours. 

Nous ne traitons que les formulaires dûment remplis et signés. 

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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