@ Ontario

Min~sterede l'gducat~on

Date d'kmission : Le 21 mai 2008
Objet :

PolitiquelProgrammes
Note no147
En vigueur :A compter du 30 juin 2008
et jusqu'd abrogation ou modification
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Rkfkrence :

Rkglement de 1'Ontario no 142108 - Permissions intkrimaires

INTRODUCTION
Un nouveau rkglement relatif aux permissions intdrimaires, pris en application de la Loi sur I 'kducation,
entrera en vigueur le 30 juin 2008. Ce Reglement de l'ontario no 142108 -Permissions intkrimaires,
remplace le Rkglement de l'ontario no 183197 -Permissions intkrimaires et Cnonce de nouvelles
exigences concernant les demandes de permissions intkrimaires auxquelles les conseils scolaires'
doivent satisfaire.
La presente note de service vise a informer les conseils sur les exigences relatives a la prksentation
d'une demande, sur le processus de demande et sur le formulaire de demande.

L'article 8 de la Loi sur I 'kducation prCvoit que le ministre de 1'~ducationpeut accorder une permission
intkrimaire a un conseil l'autorisant a employer une personne qui n'est pas membre de I'Ordre des
enseignantes et des enseignants de l'ontario - c'est-a-dire une personne qui n'est pas enseignante ou
enseignant - afin d'enseigner dans une Ccole ClCmentaire ou secondaire pour une pCriode qui ne peut
excCder une annCe, lorsque le ministre est convaincu qu'aucune enseignante ou aucun enseignant n'est
disponible.
Le ministre a dCleguC 17autoritCd'accorder des permissions intkrimaires aux chefs rtgionaux des
bureaux rCgionaux du Ministkre.
Le Rkglement de l'ontario no 142108 Cnonce les critkres relatifs a l'octroi d'une permission interimaire,
ainsi que les exigences de la demande et le processus. On peut consulter le rkglement sur le site Web du
gouvernement de l'ontario a www.e-1aws.gov.on.ca.

1. Dam la prksente note de service, les termes conseil(s) scolaire(s) et conseil(s) signifient les conseils scolaires de district et
les administrations scolaires.
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EXIGENCES POUR LES CONSEILS SCOLAIRES
Les conseils scolaires doivent faire tous leurs efforts pour embaucher des membres de l'Ordre des
enseignantes et des enseignants de l'ontario pour les postes d'enseignantes et d'enseignants. Cela
comprend notamment l'examen de leur liste d'enseignantes supplkantes et d'enseignants supplkants
pour d'kventuels candidats aux postes vacants.
Les exigences dCcrites ci-dessous s'appliquent aux conseils scolaires qui prCsentent une demande de
permission intdrimaire a partir du 30 juin 2008.

Processus de demande d'une permission int6rirnaii-e
Pour demander une permission intbrimaire, la directrice ou le directeur de l'kducation, la secrCtaire ou le
secrdtaire du conseil ou l'agente ou l'agent de supervision d'une administration scolaire doit soumettre
une demande de permission intCrimaire diiment remplie au bureau regional concerne du Ministere.
Un conseil scolaire peut prksenter une demande au plus t6t sept jours apres la date de cl6ture du
concours pour un poste d'enseignante ou d'enseignant.
Chaque demande doit comprendre une dkclaration signCe de la directrice ou du directeur de l'kducation,
de la secrCtaire ou du secritaire du conseil ou de l'agente ou de l'agent de supervision de l'administration scolaire affirmant que les exigences du rkglement ont CtC respectees. Cette dCclaration doit aussi
inclure la confirmation qu'aucune enseignante ou aucun enseignant n'a posC sa candidature pour le poste
qui fait l'objet de la demande de permission intkrimaire ou n'a accept6 le poste si elle ou il a pose sa
candidature.

Satisfaction des exigences en maticre de publicit6
Lorsqu'ils prksentent une demande de permission intdrimaire, les conseils scolaires doivent dkmontrer
qu'ils ont fait tous leurs efforts pour atteindre le plus grand nombre possible d'enseignantes et
d'enseignants dans la province en plaqant des annonces publiques pour le poste vacant faisant l'objet
d'une telle demande.
Sur le formulaire de demande, les conseils scolaires doivent declarer qu'ils ont place au moins une fois
une annonce pour le poste d'enseignant faisant l'objet de la demande. I1 doit s'agir d'une annonce
rendue publique d'une des faqons suivantes :
l'annonce doit avoir Ct6 publike dans un quotidien diffust dans l'ensemble de l'ontario (p. ex., The
Globe and Mail, The National Post, Le Droit) (<pendant au moins trois jours dont au moins un des
cinq jours qui prCcbdent la date de clbture du concours ouvert pour le poste en question D;
l'annonce doit avoir kt6 affichCe sur un site Web public, approuvC par le ministre (c'est-a-dire
www.educationcanada.com, www.applytoeducation.com, www.jobsineducation.com ou
www.workopolis.com), pendant au moins dix jours et doit n'avoir pas CtC retirCe avant la date de
cl6ture du concours.
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Les conseils scolaires doivent dCclarer que chaque jour de la parution de l'annonce se situait dans la
pdriode (( des 30 jours prCcCdant la date de cldture du concours D. L'annonce doit aussi comprendre les
renseignements suivants :
la date de cldture du concours pour le poste;
les prCcisions concernant le poste, y compris le cycle et l'annCe d'ktudes;
le nom et le code du cows dans le cas de cows du secondaire donnant droit a un crkdit;
la duree de l'emploi.
De plus, si le Ministhe en fait la demande, les conseils scolaires doivent etre en mesure de fournir la
preuve qu'ils se sont conformCs a cette exigence.
VCrification des antCcCdents
Les conseils scolaires doivent confirmer qu'ils ont fait tous leurs efforts pour assurer la s6curitC des
Clbves. Sur le formulaire de demande, ils doivent dkclarer qu'ils ont effectuk une vkrification des
rCfCrences professionnelles de la personne qu'ils ont l'intention d'employer en vertu de la permission
intCrimaire, et ils doivent dCclarer qu'ils ont recueilli les (< antCcCdents criminels >) de cette personne,
selon le R&glementde l'ontario n0521/01- Collecte de renseignementspersonnels, pris en application
de la Loi sur I'kducation.
Sur le formulaire de demande, les conseils scolaires doivent aussi declarer que la personne qu'ils se
proposent d'employer satisfait aux exigences suivantes :
elle est 5gCe d'au moins 18 ans et est titulaire du dipldme d7Ctudessecondaires de I'Ontario, du
dipldme d'ktudes secondaires, du dipl6me d7Ctudessecondaires supkrieures ou d'un dipl6me
Cquivalent;
elle n'est pas et n'a jamais CtC membre de 170rdredes enseignantes et des enseignants de l'ontario;
elle a fourni au conseil une dkclaration Ccrite selon laquelle tout brevet d'enseignement ou autre
permis d'enseigner que lui a accord6 une autorite 1Cgislativen'est ni annulC, ni rCvoquC, ni suspendu
pour un motif autre que le non-versement des droits ou des cotisations au corps dirigeant.
Date de dCbut et durCe de I'emploi
Les conseils scolaires doivent s'assurer que la date du dCbut de l'emploi dans le poste visC par la
demande de permission intkrimaire survient au plus tard 30 jours aprbs la date de cldture du concours
ouvert pour le poste en question. Une permission intkrimaire accordCe entre en vigueur la date du
dCbut de l'emploi.
Les conseils scolaires doivent aussi veiller a ce que la durCe de cet emploi n'excede pas une annee
(c'est-A-dire 12 mois), au sens de la Loi sur l'kducation. Sous rkserve de cette limite, le Ministhe peut
accorder une permission intdrimaire dkpassant la date de la fin de l'annCe scolaire si le cours enseignC
par la personne embauchCe ne correspond pas au calendrier habitue1 de 1'annCe scolaire.
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Les permissions intkrimaires sont accordkes lorsqu'une enseignante ou un enseignant n'est pas
disponible. I1 est donc important que les conseils examinent pdriodiquement leur utilisation des
permissions intkrimaires. Les comitks de dotation des conseils scolaires (ou leur kquivalent) doivent
examiner au moins une fois par an les donndes concernant les permissions accordkes par le Ministhe.

Les reprdsentantes et reprksentants des conseils scolaires qui ont des questions au sujet de la rdvision du
processus de demande des permissions intdrimaires doivent les adresser a leur bureau regional du
Ministhe.

Au nom du ..........................................................................................................................................................
(nom du conseil scolaire)

une permission interimaire est demandee pour I'emploi de

........................................................................................................................................................................
(prenoms et nom)

en qualite dlenseignant(e) de ....................................................................................au cycle ................................
[matiere(s) au palier elementaire ou nom et code du cours au palier secondaire]

a I'ecole ...........................................................................................................................................................
.,

Date de cl6ture du concours pour le poste en question : ..........................................20 ......

DECLARATION
Je declare par les presentes que le conseil scolaire s'est conforme au Reglement de I'Ontario no 142108 - Permissions
interimaires, pris en application de la Loi sur I'education, et que les exigences enumerees ci-dessous ont ete satisfaites.
Aucune enseignante ou aucun enseignant n'a presente sa candidature, ni, ayant presente sa candidature, n'a accepte
le poste.
Le conseil a place une annonce publique pour le poste vise par la presente demande, au moins une fois, de la f a ~ o n
suivante :
I'annonce a ete publiee dans un quotidien diffuse dans I'ensemble de I'Ontario (( pendant au moins trois jours dont
au moins un des cinq jours qui precedent la date de cl6ture du concours ouvert pour le poste en question D;
I'annonce a ete affichee sur un site Web public, approuve par le ministre, pendant au moins dix jours et n'a pas ete
retiree avant la date de cl6ture du concours.
Chaque jour de parution de I'annonce se situait pendant la periode de 30 jours precedant la date de cl6ture du
concours.
La personne nommee dans la presente demande satisfait aux exigences suivantes :
elle est 8gee d'au moins 18 ans et est titulaire du dipl6me d'etudes secondaires de I'Ontario, du dipl6me d'etudes
secondaires, du dipl6me d'etudes secondaires superieures ou d'un dipl6me equivalent;
elle n'est pas et n'a jamais ete membre de I'Ordre des enseignantes et des enseignants de I'Ontario;
elle a fourni au conseil une declaration ecrite selon laquelle tout brevet d'enseignement ou autre permis d'enseigner
que lui a accorde une autorite legislative n'est ni annule, ni revoque, ni suspendu pour un motif autre que le nonversement des droits ou des cotisations au corps dirigeant.
Le conseil a effectue les verifications suivantes des antecedents de la personne nommee dans la presente demande
Le conseil a recueilli cc les antecedents criminels D, selon le Reglernent de I'Ontario no 521101 - Collecte de
renseignements personnels, pris en application de la Loi sur I'education.
Le conseil a procede a une verification des references professionnelles de la personne et il est satisfait des
resultats obtenus.
De plus, je declare que le conseil a examine sa liste d'enseignantes suppleantes et d'enseignants suppleants et qu'il n'a
trouve personne de disponible ni personne dispose a poser sa candidature pour le poste.

..............................

................................................................................................................................

Date

Directrice ou directeur de Yeducation, secretaire du conseil, agente ou agent de supervision de I'administration scolaire

