204 - 3775 rue Pasqua
Regina, SK S4S 6W8
Courriel : general@sptrb.ca
Téléphone : (306) 352-2230
Télécopieur : (306) 352-0022
Sans frais : 1 (844) 254-2230

FEUILLE DE ROUTE – Brevet d’enseignement probatoire (Demande initiale)
Les demandes doivent être complétées par la direction de l’éducation ou son(sa) délégué(e).

1.)

Il est attendu que le personnel des ressources humaines fasse un effort concerté
pour recruter des enseignant(e)s possédant un brevet d’enseignement de la
Saskatchewan (Professionnel « A », Professionnel « B », en formation de métier
ou technique). Note : Un effort concerté comprend l’affichage d’annonces pour les
postes vacants dans des journaux largement diffusés et/ou par recrutement en
ligne, par exemple sur Education Canada. Le seul fait d’afficher des annonces
dans une école ou sur un site web de conseil scolaire n’est pas considéré un
effort de recrutement concerté.

2.)

Lorsqu’un effort de recrutement concerté ne produit pas de candidat(e) qualifié(e), la
direction de l’éducation peut faire une demande d’attribution d’un brevet d’enseignement
probatoire au nom d’un individu qui ne possède pas de brevet d’enseignement de la
Saskatchewan. Le brevet d’enseignement probatoire est valide seulement pendant
l’année scolaire au cours de laquelle il a été attribué, et permet au détenteur d’effectuer
uniquement les tâches pour lesquelles il a été attribué.

3.)

Les candidat(e)s au brevet d’enseignement probatoire possèdent un diplôme d’études
secondaires et ont terminé leurs études depuis au moins 4 ans. Les candidat(e)s
devraient posséder un peu d’éducation postsecondaire ou des habiletés spécialisées
(maitrise d’une langue spécifique, par exemple). L’attribution du brevet
d’enseignement probatoire sera considéré, pour des fins de remplacement, pour des
individus matures n’ayant pas obtenu leur diplôme d’études secondaires (les directions
de l’éducation devraient contacter l’agent(e) d’attribution du brevet directement car ces
situations devront être considérées sur une base de cas par cas).

4.)

Les directions de l’éducation ou leurs délégué(e)s devront recueillir tous les
documents nécessaires de la part du(de la) candidat(e) et soumettre la demande
remplie à la Commission de règlementation des enseignant(e)s professionnel(le)s de
la Saskatchewan (CREPS). Les demandes incomplètes engendrent de longs délais
dans le processus d’attribution du brevet. Les demandes soumises par un(e)
candidat(e) ne seront pas acceptées.




Veuillez compléter cette feuille de route en parcourant la trousse de demande.
Envoyez tous les documents par télécopieur, courrier conventionnel ou courriel, en
un seul envoi complet.
Inclure cette feuille de route comme page couverture.

Direction ou délégué(e) (superviseur(e) autorisé(e) pour les écoles des Premières Nations) :

Nom

Prénom

Titre I Poste

Conseil scolaire I Employeur

Nom du(de la) candidat(e)

Prénom du(de la) candidat(e)

ANNONCE
☐

J’ai attaché une copie de la tentative de recrutement (annonce) pour ce poste.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Le candidat ou la candidate :
☐ a inclus une copie de son certificat de naissance. Un passeport avec nom légal complet peut
être accepté.
☐ n’a pas changé son nom depuis sa naissance.
☐ a changé son nom légal depuis sa naissance et a inclus une copie de son :
Certificat de mariage (changement de nom suite au mariage)
Certificat de divorce (divorcé(e) et est dans l’impossibilité de fournir de certificat de
mariage comme preuve de nom de famille actuel ou antérieur).
Certificat de changement de nom légal (nom changé pour des raisons autres que le
mariage ou le divorce)
VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE
☐ J’ai inclus une copie originale courante signée du casier judiciaire, y compris la vérification pour le
secteur vulnérable. Note: La vérification du casier judiciaire doit avoir été effectuée au cours des trois
derniers mois.
FORMATION – Éducation secondaire (École secondaire)
Le candidat ou la candidate :

☐ possède un diplôme d’études secondaires.
☐ ne possède pas de diplôme d’études secondaires
FORMATION – Éducation postsecondaire (y compris le CÉGEP et/ou le collège préuniversitaire)
Le relevé de notes officiel doit être reçu en direct de toutes les institutions postsecondaires (écoles techniques
et de formation de métier, collèges et universités) fréquentées.
Le demandeur et la demanderesse :

☐ne possède pas de diplôme d’études postsecondaires.
☐ possède une éducation postsecondaire et a soumis les demandes nécessaires pour faire parvenir son
(ses) relevée(s) de notes directement à la CREPS à partir de l’(des) institution(s) suivante(s) :
Date de la commande:
Date de la commande:
☐a complété une formation technique/en formation de métier et a inclus une copie du diplôme, certificat ou
certificat de compagnon.
FRAIS
☐ Le(la) candidat(e) a inclus les frais de demande de 100,00 $ plus les taxes applicables.
Note : Des frais d’administration seront imposés pour tous les chèques reçus non encaissables par
l’institution financière du payeur.
DIVULGATION CONFIDENTIELLE
☐ Le(la) candidat(e) a répondu à toutes les questions, apposé ses initiales sur la première page, et a
inclus la Divulgation confidentielle signée.
DIRECTION DE L’ÉDUCATION/SUPERVISEUR(E) AUTORISÉ(E)
☐ La direction ou le(la) superviseur autorisé(e) (lorsque employé auprès d’une école des Premières Nations)
a complété et signé la section intitulée « À être complété par la direction de l’éducation ».
Date à laquelle la demande a été complétée : _______________
Envoyer la demande complète à :

COURRIEL : general@SPTRB.ca

Commission de règlementation des enseignant(e)s professionnel(le)s
de la Saskatchewan (CREPS)
204 – 3775 rue Pasqua
Regina, SK S4S 6W8
TÉLÉCOPIEUR : (306) 352-0022
TÉLÉPHONE : (306) 352-2230

Les demandes incomplètes entraineront des délais importants dans le traitement de la demande.

204 - 3775 rue Pasqua
Regina, SK S4S 6W8
Courriel : general@sptrb.ca
Téléphone : (306) 352-2230
Télécopieur : (306) 352-0022
Sans frais : 1 (844) 254-2230

Brevet d’enseignement probatoire (Demande initiale)
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS :
Date de naissance :

JOUR

MOIS

AN

Nom complet légal actuel :
Nom de famille (Nom)

Prénom

Noms antérieurs : (Inscrivez d’abord votre nom à la naissance)

Nom de
famille

Deuxième prénom(s)

Prénom

MOIS
MOIS

JOUR
JOUR

AN
AN

Date d’entrée en vigueur
Nom de
famille

Prénom

Deuxième prénom(s)

MOIS

JOUR

AN

Veuillez attacher une copie de votre certificat de naissance. Si votre nom a changé, inclure aussi une copie de votre certificat de changement de nom légal, votre
certificat de mariage ou autre preuve de changement de nom légal.

Coordonnées :

Adresse 1

Adresse 2

Ville

Province/État

Adresse courriel

Numéro de téléphone principal

Code postal/Code Zip

Numéro de téléphone secondaire

FORMATION PROFESSIONNELLE :
Éducation secondaire (école secondaire) :

Nom et lieu de l’institut

Année/Mois d’obtention

Diplôme

Nom et lieu de l’institut

Année d’obtention

Diplôme

Nom et lieu de l’institut

Année d’obtention

Nom du diplôme ou certificat

Formation postsecondaire:
1.

2.

Éducation technique/en formation de métier :
1.
Crédit obtenu

Nom et lieu de l’institut

Année d’obtention

BREVET D’ENSEIGNEMENT :
Brevets d’enseignement et expérience :
Province, état ou pays

Type(s) de brevet

Date(s) de délivrance

Année(s) enseignée(s)

Province, état ou pays

Type(s) de brevet

Date(s) de délivrance

Année(s) enseignée(s)

À être complété par la direction de l’éducation/superviseur autorisé (pour les écoles des Premières Nations)
Malgré avoir fait un effort concerté, nous n’avons pas réussi à retenir les services d’un(e) enseignant(e) convenable avec brevet
pour le poste d’enseignement suivant :
☐ Remplacement

-ou-

☐ Matière/niveau enseigné :
SVP indiquer le niveau et la(les) matière(s) :

Une copie de la tentative de recrutement (annonce) du poste est ci-jointe.
Nom de l’école(des écoles) :
Pour la période du :

au
Date

Date

☐ Une copie de la vérification du casier judiciaire dans nos dossiers est incluse. (Cette case doit être cochée avant de
soumettre la demande).
Par la présente, je recommande que l’autorisation d’enseigner soit accordée à
pour le post spécifique tel que décrit ci-dessus, conformément à l’annexe A des Règlements de la Commission de
règlementation des enseignant(e)s professionnel(le)s de la Saskatchewan.
Nom de la direction ou du superviseur
autorisé (SVP écrire en lettre moulées)

Adresse courriel

Titre

Signature

Date

Nom du conseil scolaire ou de l’employeur

FRAIS : Frais de certification 100,00 $ + TPS 5 $ = 105,00 $ – Veuillez inscrire vos informations de carte de crédit, ou
inclure un cheque ou mandat de poste payable à la Commission de règlementation des enseignant(e)s professionnel(le)s de
la Saskatchewan.
☐VISA
☐ numéro de carte MasterCard
Date d’expiration :

Code de sécurité de la carte

Nom du détenteur de la carte (tel qu’inscrit sur la carte de crédit)

Signature du détenteur de la carte

À être complété par la Commission de règlementation des enseignant(e)s professionnel(le)s de la Saskatchewan :
Approuvé par : Bureau du registraire

Date :

Envoyer la demande complète, y compris la feuille de route et les documents nécessaires, à la CREPS.
COURRIEL : general@sptrb.ca
TÉLÉCOPIEUR : (306) 352-0022
TÉLÉPHONE : (306) 352-2230
COURRIER CONVENTIONNEL : CREPS, 204 – 3775 rue Pasqua, REGINA SK, S4S 6W8

204 - 3775 rue Pasqua
Regina, SK S4S 6W8
Courriel : general@sptrb.ca
Téléphone : (306) 352-2230
Télécopieur : (306) 352-0022
Sans frais : 1 (844) 254-2230

Divulgation confidentielle
La présence d’un dossier d’accusations ou de condamnations ne vous exclura pas nécessairement de l’attribution du brevet.
Chaque cas sera évalué sur une base individuelle pour déterminer sa pertinence quant aux exigences de la profession de
l’enseignement.
Instructions : Veuillez cocher Oui ou Non. Pour chaque question à laquelle vous cochez un « oui », joignez une
explication complète signée, y compris l’identification de l’organisme de règlementation, l’organisme d’accréditation, le
programme de formation en enseignement et/ou l’organisme auquel s’applique la réponse.
Accusations criminelles ou condamnations :

☐Oui ☐Non

Avez-vous déjà été accusé, condamné, récipiendaire d’une absolution inconditionnelle ou conditionnelle, ou
reçu un pardon pour une infraction criminelle au Canada ou dans toute autre juridiction ?

☐ Oui ☐ Non

Y a-t-il actuellement des accusations criminelles en instance contre vous au Canada ou dans toute autre
juridiction ?

☐Oui ☐Non

Êtes-vous assujettis à une ordonnance judiciaire, par exemple un engagement de ne pas troubler l’ordre
public ou une ordonnance d’interdiction de communiquer, au Canada ou dans toute autre juridiction ?

☐Oui ☐Non

Faites-vous actuellement l’objet d’une enquête criminelle ?

Résultat de l’attribution du brevet ou actions contre un brevet d’enseignement ou d’une autre profession :
☐ Oui ☐ Non

Vous a-t-on déjà refusé l’autorisation ou un brevet d’enseignement pour lesquels vous aviez fait la
demande (pour des raisons autres que celles reliées aux exigences de formation ou d’éducation
professionnelle) ?

☐ Oui ☐ Non

Avez-vous déjà subi une suspension ou un retrait d’autorisation et/ou de brevet d’enseignement obtenu dans
une autre juridiction, y compris à l’extérieur du Canada, pour des raisons autres que le non-paiement des frais
de cotisation ?

☐ Oui ☐ Non

Avez-vous déjà, pour toute raison autre que le non-paiement des frais de cotisation, renoncé volontairement à
votre autorisation et/ou brevet d’enseignement ?

☐Oui ☐Non

Avez-vous déjà subi, ou subissez-vous actuellement, un enquête ou procédure ayant trait à votre conduite
professionnelle, compétence, ou capacité en relation avec la profession de l’enseignement, y compris au
niveau de votre programme de formation professionnelle ?

☐ Oui ☐ Non

Avez-vous déjà accepté un règlement à l’amiable ou consenti à présenter votre démission pour éviter toute
procédure ou mesure disciplinaire portant sur votre conduite professionnelle, compétence ou capacité ?

☐ Oui ☐ Non

Avez-vous déjà été déclaré coupable d’inconduite professionnelle, ou jugé incompétent ou
incapable comme membre de la profession de l’enseignement ou d’une autre profession ?

☐Oui ☐ Non

Avez-vous déjà été assujettis à l’imposition de termes, conditions ou limitations relatifs à votre autorisation
et/ou brevet d’enseignement dans toute autre juridiction ?

☐Oui ☐Non

Avez-vous déjà fait l’objet d’une enquête ou d’un procédure reliée à votre travail auprès d’enfants ou
d’élèves dans des capacités autres que l’enseignement ?

Initiales du(de la) candidat(e)

Divulgation confidentielle (suite)
Expérience en enseignement :
☐ Oui ☐ Non

Avez-vous déjà, face à une enquête ou procédure disciplinaire, accepté une restriction volontaire sur votre
pratique pédagogique ?

☐ Oui ☐ Non

Avez-vous déjà accepté un règlement à l’amiable ou consenti à présenter votre démission pour éviter toute
procédure ou mesure disciplinaire portant sur votre conduite professionnelle, compétence ou capacité, soit
par rapport à un poste d’enseignement ou votre brevet d’enseignement ?

☐ Oui ☐ Non

Avez-vous déjà été congédié ou avez-vous déjà subi l’imposition de restrictions sur votre emploi en
enseignement par un conseil scolaire, une autorité scolaire ou autre organisme par rapport à votre
conduite, compétence ou capacité ?

☐Oui ☐Non

Avez-vous fait l’objet de mesures disciplinaires de la part d’un conseil scolaire, d’une autorité indépendante ou
d’un autre organisme pédagogique dont vous étiez employé(e) ?

Programme de formation professionnelle :

☐Oui ☐Non

Avez-vous déjà reçu une demande de la part d’un programme de formation en enseignement de vous retirer d’un
programme de formation en enseignement ou d’un stage ?

☐ Oui ☐ Non

Avez-vous déjà échoué ou quitté volontairement un programme de formation en enseignement ou un stage ?

Déclaration : Je déclare que toute information fournie sur le Formulaire de demande et sur cette Divulgation
confidentielle est vraie, exacte et complète au meilleur de mes connaissances. Je comprends qu’aucune
évaluation des qualifications ne peut être effectuée avant que la Commission de règlementation des
enseignant(e)s professionnel(le)s de la Saskatchewan ait reçu toute la documentation demandée, et qu’il
pourrait s’avérer nécessaire de fournir des renseignements supplémentaires.
J’autorise la Commission de règlementation des enseignant(e)s professionnel(le)s de la Saskatchewan à
contacter les institutions de formation que j’ai fréquentées pour obtenir de ces institutions, des organismes
d’agrément ou d’accréditation en enseignement, et des services policiers toute information qui seraient reliée à
ma demande de brevet. Je comprends que ces informations pourraient être utilisés par la Commission de
règlementation des enseignant(e)s professionnel(le)s de la Saskatchewan pour déterminer mon éligibilité pour
l’attribution du brevet, ou pour l’imposition de termes, conditions ou limitations nécessaires pour m’attribuer un
brevet.
Je consens à ce que la Commission de règlementation des enseignant(e)s professionnel(le)s de la
Saskatchewan fasse des enquêtes et échanges d’informations avec toute juridiction ou autorité
d’enregistrement. J’accepter d’informer la Commission de règlementation des enseignant(e)s
professionnel(le)s de la Saskatchewan au sujet de tout changement à l’information fournie dans cette
demande entre le moment de la soumission de la demande et le moment de la délivrance du brevet.
J’aviserai immédiatement la Commission de règlementation des enseignant(e)s professionnel(le)s de la
Saskatchewan et je fournirai les nouvelles informations.
Je déclare que toute la documentation que j’ai soumise relative à cette demande n’a pas été changée ou altérée
de quelque manière que ce soit.
Nom du(de la) candidat(e) :
Signature :
Date :
AVIS : En vertu de l’article 26(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, cette information est recueillie afin de déterminer l’éligibilité du(de la)
candidat(e) pour l’attribution du brevet d’enseignement de la Saskatchewan, conformément à l’annexe D des Règlements de la Commission de règlementation des
enseignant(e)s professionnel(le)s de la Saskatchewan. Tout renseignement personnel sera utilisé seulement aux fins pour lesquels il aura été recueilli et ne sera
pas divulgué sauf selon les dispositions de la Loi.
Votre demande ne sera pas traitée si (a) vous n’avez pas répondu à toutes les questions de la demande, (b) vous n’avez pas apposé vos initiales sur la première
page, et (c) vous n’avez pas signé et indiqué la date sur la deuxième page

