PROGRAMME DE BOURSES POUR ENSEIGNANTS - 2019-2020

Critères d’admissibilité
Les candidats à une bourse d’études pour enseignants doivent :
1. être citoyens canadiens ou immigrants reçus et être résidents permanents de la province de
Terre-Neuve-et-Labrador. Les candidats d’autres provinces et des territoires doivent avoir
travaillé à Terre-Neuve-et-Labrador au moins un an immédiatement avant le début du
programme universitaire ;
2. suivre des cours à plein temps dans un établissement post-secondaire agréé dans un milieu
francophone au Canada ;
3. suivre uniquement des cours menant à crédit ;
4. s’inscrire seulement aux cours dispensés en français (il incombe aux candidats de s’assurer
que les cours sont offerts en français) ;
5. détenir un brevet d’enseignement valide de Terre-Neuve-et-Labrador ;
6. avoir enseigné un minimum de 50 jours à Terre-Neuve-et-Labrador durant l’année scolaire
2018-2019.
Financement
L’attribution de soutien financier aux candidats retenus dans le cadre du programme repose
sur la disponibilité de fonds.
1. Les enseignants qui répondent aux critères d’admissibilité pourront recevoir une bourse
d’études d'un maximum de 25 000$ (12 500$ par semestre).
2. Les bourses constituant un revenu imposable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du
Canada, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance remettra une
formule T4A aux boursiers.
3. La Division des Programmes et services doit informer la Division de Student Aid de toute
subvention accordée en vertu du Programme de bourses pour enseignants.
Administration
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
1. preuve de citoyenneté canadienne ou de statut d’immigrant reçu. Pour les candidats nés au
Canada, un certificat de naissance suffit (photocopies seulement) ;
2. Formulaire Attestation du statut d’enseignant rempli par le bureau du conseil scolaire.
N.B. Seules les demandes complètes (2 pages) seront considérées.

Processus de sélection
1. Les demandes doivent parvenir à la Division des Programmes et services avant midi (heure
de Terre-Neuve) le 7 juin 2019.
2. Peu après, les candidats seront avisés par écrit du statut de leur demande.
3. Si nécessaire, les bourses seront attribuées par tirage informatisé.
4. Le candidat qui décide de ne pas se prévaloir d’une partie ou de la totalité de sa bourse
d’études doit en aviser sans délai la Division des Programmes et services. Cette personne
doit ensuite confirmer son annulation par écrit.
Modalités de paiement
1. Un premier versement de 12 500$ sera remis sur réception du formulaire Attestation de
registraire (session d’automne) dûment remplie, qu’on peut se procurer à la Division des
Programmes et services.
2. Un deuxième versement de 12 500$ sera remis sur réception du formulaire Attestation de
registraire (session d’hiver) dûment rempli, accompagné d’un compte-rendu de toutes les
notes du semestre d’automne établissant que l’étudiant a réussi au moins quatre cours.

POUR RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS, S’ADRESSER À:
Brigitte Allain - brigitteallain@gov.nl.ca
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
Télécopieur : 709-729-1400
www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/bursaries.html
NOTE : Les candidats sont responsables de veiller à ce que leur demande, qu'elle soit envoyée par
la poste ou par télécopieur, parvienne au bureau de la Division des Programmes et
services avant la date limite.

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 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.

Réservé au bureau
Date de réception

Numéro de dossier

FORMULAIRE DE DEMANDE

BOURSES POUR ENSEIGNANTS 2019-2020
Nom de famille

Prénom

Initiale

N.A.S.

Adresse permanente complète

Téléphone

Cellulaire
Adresse durant l’année scolaire (si différente)

Téléphone

Adresse courriel
École où vous enseignez

Téléphone

Conseil scolaire

Téléphone

Avez-vous déjà reçu une bourse d’études pour enseignants ?
Catégorie d’enseignant :

Français de base

G

Oui

G

Immersion française

Non

G

G

Si oui, quand ?

Français langue première

G

Autre

G

Programme proposé
Université de votre choix

Programme

Bourse demandée pour le semestre
d’automne

Avez-vous présenté une demande à l’université?
Cours :

Langue française

G

Éducation

Oui

G

G

Non

Autres (préciser)

G

d’hiver

G

G

G

Déclaration du demandeur 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’appliquaient à mon cas. J’accepte les conditions précisées au verso de ce
formulaire. J’autorise la diffusion des informations ci-dessus à des fins administratives seulement. J’accepte de rentrer
à Terre-Neuve-et-Labrador 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 7 juin 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.

ATTESTATION DU STATUT D’ENSEIGNANT
Nom de famille

Prénom

Initiale

N.A.S.

Situation de l’enseignant en 2018-2019 :
Temps plein G

Temps partiel G

Catégorie :

Français de base

G

Immersion française

G

Français langue première

G

Autre

G

Remplacement/Suppléant
Nombre de jours

G

Situation de l’enseignant en 2020-2021
Nom de l’école :
Conseil scolaire :
L’enseignant(e) a-t-il (a-t-elle) fait une demande de congé d’études ?

Directeur de l’éducation

NOTE :

Oui

G

Non

G

________________________________
Date

Ce formulaire, rempli par le Directeur de l’éducation, doit accompagner votre candidature au
Programme de bourses pour enseignants, faute de quoi votre demande ne sera pas considérée.

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.

