
 Note de service
Date : Le 29 mai 2009

À l'attention de :
Ontario Association of Deans of Education
Doyennes et doyens des facultés d'éducation
Registraires des facultés d'éducation
Sous-comité de la formation initiale de l'OADE 
Fournisseurs de cours menant à une qualification additionnelle
Organismes de directrices et de directeurs de l'éducation 
Ministère de l'Éducation, y compris les bureaux de district
Secrétaires généraux, FEO et organismes apparentés
COEQ et la FEESO – certification

De la part de :
Lise Roy-Kolbusz 
Registrateure et chef de la direction par intérim

Objet : Suppression graduelle des qualifications de l'Annexe D

Pour faire suite à notre note de service du 23 avril 2008 au sujet de la mise en œuvre
des modifications au Règlement 184/97 sur les qualifications requises pour enseigner,
je tiens à vous informer que l'Ordre comprend que certaines personnes se sont peut-
être inscrites, avant le 31 août 2008, à la 1re partie d'un cours menant à une
qualification additionnelle de l'Annexe D sur le point d'être supprimé (reportez-vous à la
liste ci-dessous). En outre, ces personnes :

sont devenues membres de l'Ordre après le 31 août 2008 ou
ont terminé le cours après le 31 août 2008 ou
n'ont pas encore terminé le cours.

La présente note de service vise à vous informer que, jusqu'au 31 août 2012, et sur
recommandation d'un fournisseur, nous ajouterons la qualification pertinente à la carte
de compétence des personnes qui sont dans l'une des situations décrites ci-dessus. Tel
qu'indiqué dans notre note de service du 23 avril 2008, nous continuerons d'accepter
les recommandations d'ajout d'une 2e partie et d'une partie «spécialiste» jusqu'au
31 août 2012.

Veuillez continuer de soumettre les recommandations pour ces qualifications par le biais
de F@cultés etc. en utilisant les codes figurant à la page suivante, et en prenant soin
d'inscrire la date réelle de réussite du cours comme date de recommandation.

The Deaf, part 1 – A3241E
Élèves sourds, 1re partie – A3241F
Design & Technology, part 1 – A3461E
Design et technologie, 1re partie – A3461F
Multiculturalism, part 1 – A3281E
Multiculturalisme en éducation, 1re partie – A3281F
Business Studies – data processing, Part 1 – A3421E
Affaires et commerce – Traitement de l'information, 1re partie – A3421F
Business Studies – Marketing and Management, Part 1 – A3441E
Affaires et commerce – Commercialisation et techniques marchandes, 1re partie –
A3441F

http://www.oct.ca/
https://www.oct.ca/facultyPlusHome.aspx?lang=fr-CA


 

 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Iona Mitchell, chef du Service
des dossiers, au 416-961-8800 (sans frais en Ontario au 1-888-534-2222), poste 412.

Recevez mes sincères salutations.

Lise Roy-Kolbusz 
Registrateure et chef de la direction par intérim

c.c. Michelle Longlade
Margaret Aubé
Linda Zaks-Walker
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