PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTÉ POUR ENSEIGNANTS 2019
Critères d’admissibilité
Pour être admissibles à une bourse d’été pour enseignant(e)s, les candidat(e)s doivent satisfaire
aux exigences suivantes :
1. être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou immigrant(e)s reçu(e)s et être résident(e)s permanent(e)s
de Terre-Neuve-et-Labrador. Les candidat(e)s d’autres provinces et territoires doivent avoir
travaillé à Terre-Neuve-et-Labrador pendant les 12 mois qui précèdent le début du
programme universitaire.
2. être inscrit(e)s à un établissement d’enseignement postsecondaire en milieu francophone au
Canada.
3. n’être inscrit(e)s qu’à des cours donnés en français.
4. détenir un certificat d’enseignant valide de Terre-Neuve-et-Labrador.
5. assister aux cours sur le campus pendant la durée du programme.
6. avoir enseigné à Terre-Neuve-et-Labrador pendant l’année scolaire 2018-2019. Les stages
qui font partie de la formation à la faculté d'éducation de Memorial University pendant
l'année scolaire 2018-2019 sont aussi admissibles.
7. accepter de rentrer à Terre-Neuve-et-Labrador pour enseigner dans le système scolaire M-12
dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador pendant l’année scolaire 2019-2020.
Financement
1. Les enseignant(e)s qui répondent aux exigences peuvent se voir accordé(e)s 700$ par
semaine, jusqu’à concurrence de 6 semaines (4 200$) ;
2. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les bourses d’été sont considérées comme un
revenu imposable. Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
remet un formulaire T4A aux candidats choisis.
3. La Division des programmes et services est tenue de fournir à la Division de Student Aid le
nom de tous les requérant(e)s qui ont reçu une bourse dans le cadre du programme.
L’octroi des bourses dépend de la disponibilité des fonds.
Détails administratifs
Les requérant(e)s doivent joindre une photocopie des documents suivants à leur demande :
-

pièce attestant que le candidat(e) est citoyen(ne) canadien(ne) ou immigrant(e) reçu(e) (pour
les requérant(e)s né(e)s au Canada, le certificat de naissance suffit) ;

Sélection
1. La Division des programmes et services accepte les demandes jusqu’au 5 avril 2019 à midi,
heure de Terre-Neuve.
2. La sélection sera faite d’après la participation antérieure des candidat(e)s au Programme de
bourses pour enseignants. Ceux et celles qui n’ont jamais reçu de bourse auront la priorité.
Les autres demandes seront classées d’après le nombre d’années de participation au
programme et la date la plus récente de participation au programme. Ceux et celles qui ont
participé tout récemment ainsi que ceux et celles qui ont participé le plus souvent auront une
moindre priorité.
3. Les requérant(e)s qui envoient leur demande en retard verront leurs noms inscrits au bas de la
liste d’attente.
4. Tout(e) candidat(e) sera avisé(e) par écrit du statut de sa demande.
5. Si un candidat(e) refuse la bourse, il/elle doit en prévenir la Division des programmes et
services immédiatement. Il/elle doit ensuite lui faire parvenir un avis d’annulation écrit.
Mode de paiement
La Division des programmes et services verse les bourses d’été directement aux candidat(e)s
retenu(e)s dès que ces dernier(e)s lui remettent le formulaire “Certificat d’attestation du
registraire” dûment rempli et signé. Ce formulaire ne doit être signé qu’à la fin du cours,
sans quoi il ne sera pas accepté.
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Division des programmes et services
Ministère de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance
C.P. 8700
St. John’s, NL A1B 4J6
Téléphone :
709-729-2741
Facsimile :
709-729-1400
brigitteallain@gov.nl.ca
www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/bursaries.html
NOTE :

Tout(e) requérant(e) a la responsabilité d’assurer que sa demande arrive avant la date
limite, qu’elle soit envoyée par courrier, courriel ou par télécopieur.

Les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire sont protégés en vertu de l’Access to Information
and Protection of Privacy Act, 2015 (loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels) aux
fins de l’administration et de la gestion du Programme de bourses d’été pour enseignants offert par la Division des
programmes et des services du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Ces renseignements
demeurent confidentiels et sont conservés de manière sécuritaire en vertu de l’ATIPPA, 2015. Si vous avez des questions
concernant la façon dont vos renseignements personnels sont recueillis ou utilisés, vous pouvez communiquer avec la
Policy and Information Management Division du Ministère par téléphone, au
709-729-6281.

Pour usage interne seulement
Date reçu

Numéro de dossier

FORMULAIRE DE DEMANDE

Programme de bourses d’été pour enseignant(e)s 2019
Nom

Prénom(s)

Adresse permanente complète

Ville

Numéro d’assurance sociale

Code postal

Téléphone
Cellulaire

Adresse (année scolaire)

Téléphone

Adresse courriel
École où vous enseignez

Téléphone

Conseil scolaire

Téléphone

Catégorie qui décrit le mieux votre situation actuelle :
Enseignant(e) de français langue première

G

Enseignant(e) de français langue seconde

G

Autre

G (Préciser, s.v.p)

Programme proposé
Université de votre choix

Programme

Avez-vous déjà présenté votre demande d’inscription à l’université ?
Cours :

Français

G

Pédagogie

G

Autre (préciser)

Nombre de semaines

Oui

G

Non

G

G

Déclaration du requérant J’atteste que tous les renseignements fournis sont complets et exacts en tous points et que j’ai répondu à toutes
les questions qui s’appliquent à mon cas. J’accepte les conditions précisées au verso de ce formulaire. J’accepte de rentrer à Terre-Neuve-etLabrador pour reprendre mes tâches d’enseignement en 2019-2020.

(Date)

(Signature)

Prière d’envoyer la demande à l’adresse suivante : Division des programmes et services, Ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance, C.P. 8700, St. John’s, NL A1B 4J6
A l'attention de : Brigitte Allain

brigitteallain@gov.nl.ca

Date limite : Le 5 avril 2019
Les fonds pour ce programme sont fournis dans le contexte de l'Entente Canada - Terre-Neuve-et-Labrador
relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle.

