
LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE 

SUPPLÉANT EN ENSEIGNEMENT 
OFFRE DE SERVICE 

 
SVP, faites parvenir ce formulaire complété ainsi que les documents correspondants à votre offre de 
service à :
    La commission scolaire de langue française 

    

    1596, route 124, Abram-Village (Î.-P.-É.)  C0B 2E0 
    Tél. : 902-854-2975 / Téléc. : 902-854-2981 
 

Prénom   : ___________ ____________ Nom : ____________________ No. d'employé : ____________ 
Information personnelle : 

Adresse   : ____________________________________________________________________________ 
Téléphone : Maison : _______________________  Cellulaire : _______________________ 
Courriel : _____ ________________________________________________________________________ 
Numéro d'assurance sociale : _____________________________________________________________ 
 

  
Éducation : 

 
Nom de l'institution 
  

Années 
d'études 

complétées 
 

Date 
d'obtention 

 

Diplôme/Certificat 
 

École secondaire : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

École de métier/ 
Collège : 
 

    

Université : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nom du 
superviseur 

Références professionnelles : 
Nom et Adresse de l'entreprise Téléphone Emploi occupé 

    

    

    

 
Écoles 
École Pierre-Chiasson (Deblois) _____ M____ 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 

Niveaux préférés 

École Évangéline (Abram-Village) _____ 7 ____ 8 ____ 9 ____ 10 ____ 11 ____ 12 ____ 
École-sur-Mer (Summerside) _____ 
École François-Buote (Charlottetown) _____  
École Saint-Augustin (Rustico) _____  Tous les jours de la semaine : OUI _____ 

Disponibilité 

École La-Belle-Cloche (Fortune Bridge) _____  Sinon, quel.s jour.s? ______________________ 
 
 



Je déclare que toutes les informations inscrites dans ce formulaire sont véridiques et complètes, au 
meilleur de ma connaissance. 

DÉCLARATION : 

Je comprends qu'une personne qui fait un faux témoignage ou qui a délibérément omis de transmettre 
de l'information est sujette à ne pas être embauchée ou être congédiée, si elle est déjà en poste. 
À moins d'avis contraire, j'autorise la Commission scolaire de langue française de contacter les 
références professionnelles qui sont mentionnées dans ce formulaire afin d'obtenir de l'information 
concernant ma capacité de faire ce travail.  
 
__________________________________________ _______________________________________ 
Signature du candidat     Date 
 

La loi scolaire et la réglementation de l'Île-du-Prince-Édouard requièrent des qualifications spécifiques 
pour les enseignants suppléants avec votre formulaire de demande. 

Documents et qualifications requis pour être un enseignant suppléant 

• Vous devez faire parvenir une copie de chacun de ces documents à la CSLF : 
 Un diplôme du secondaire ou une équivalence (12e année ou secondaire 5) 
 Une copie des diplômes ou certificats d'étude collégiale, technique, professionnelle, 

universitaire... 
 Un formulaire de dépôt direct complété 
 Un TD1 et TD1PE  
 Un curriculum vitae 
 Une vérification d'antécédents judiciaires pour personne en contact avec une clientèle 

vulnérable (complétée dans les 90 jours et originale) 
 
Si vous n'avez pas de certification ou de brevet d'enseignement de l'Île-du-Prince-Édouard, qui est 
obligatoire pour enseigner,  veuillez communiquer avec le ministère de l'Éducation, du Développement 
préscolaire et de la Culture : 
  
Ministère de l'Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture 
Centre Holman, suite 101 
250, rue Water 
Summerside, Î.-P.-É C1N 1B6  
Tél. (902) 438-4130 
 
Les formulaires en ligne : 
http://www.gov.pe.ca/eecd/index.php3?lang=F 
 

http://www.gov.pe.ca/eecd/index.php3?lang=F�

