Demande d’examen par le comité
d’appel des inscriptions
(Veuillez vous reporter au Guide sur le processus d’appel des inscriptions à oct-oeeo.ca/ydcnze)

Délai pour soumettre une demande d’appel
•

•

Si vous êtes membre de l’Ordre et que votre certificat est assorti de conditions ou de
restrictions, vous n’avez aucune date limite pour présenter une demande d’appel de la
décision du registraire. Toutefois, vous devez le faire avant la date limite pour remplir
toutes les conditions.
Si vous êtes postulant à l’Ordre et que le registraire vous a refusé l’autorisation
d’enseigner ou a proposé d’assortir votre certificat de conditions ou de restrictions,
vous disposez de 60 jours à compter de la date de la décision du registraire pour
présenter une demande d’appel. Pour demander une prolongation du délai de 60 jours,
veuillez remplir les sections I et II.

Veuillez également nous faire parvenir les droits de 99 $ avec votre formulaire.
Si vous désirez acquitter ces droits par carte de crédit, consultez la section «Services en
ligne» de notre site web à oeeo.ca pour remplir ce formulaire et effectuer votre paiement.

Section I : Renseignements personnels et motif de l’appel
NO DE DOSSIER OU DE MEMBRE

NOM

PRÉNOM ET DEUXIÈME PRÉNOM

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

ADRESSE – LIGNE 1

APP. / UNITÉ / B.P. / R.R.

VILLE

ADRESSE – LIGNE 2

PROVINCE

PAYS

TÉLÉPHONE (DOMICILE)

TÉLÉPHONE (TRAVAIL)

CODE POSTAL

TÉLÉCOPIEUR

Motif de l’appel
Veuillez cocher une case :
1. □ Demande de certificat de qualification et d’inscription OU
2. □ Demande de retrait de conditions ou de restrictions sur le certificat
Veuillez préciser la raison de votre demande d’appel et la décision que vous souhaitez que
le comité rende. (Veuillez vous reporter au Guide sur le processus d’appel des inscriptions à
oct-oeeo.ca/ydcnze et ajoutez une feuille séparée, au besoin.)

Si vous fournissez des documents supplémentaires à l’appui de votre demande, veuillez en
faire la liste.
L’établissement qui a fourni les documents tels que les relevés de notes et les lettres de
vérification doit nous les envoyer directement. (Ajoutez une feuille séparée, au besoin.)

Présentation orale devant le comité
Le processus d’appel des inscriptions est fondé sur l’examen de documents écrits. Toutefois,
vous pouvez demander de faire une présentation orale devant le comité en plus de remettre
les documents écrits. Les demandes sont étudiées individuellement. (Veuillez vous reporter
aux Lignes directrices sur les présentations orales à oct-oeeo.ca/488wkn.)
Outre l’examen des documents par le comité, j’aimerais faire une présentation orale devant le
comité. REMARQUE : Il n’est pas obligatoire de faire une présentation pour faire appel.

□ Oui

□ Non

J’aimerais que la présentation se déroule en :

SIGNATURE

□ Français

□ Anglais

DATE (aaaa/mm/jj)

Section II : Demande de prolongation du délai pour présenter un appel
Motif de la demande (Veuillez vous reporter au Guide sur le processus d’appel des inscriptions
à oct-oeeo.ca/ydcnze.)
Veuillez cocher une case :

□ Je suis dans le délai prescrit de 60 jours pour présenter un appel, mais
j’aimerais obtenir plus de temps pour finaliser la demande d’appel
(section I).

□ Le délai de 60 jours pour présenter un appel est échu.
Veuillez :
•
•
•

fournir une explication raisonnable justifiant le retard;
indiquer le nombre de jours supplémentaires dont vous aurez besoin pour finaliser
votre demande d’appel;
fournir une preuve documentaire à l’appui de votre demande de prolongation.

(Ajoutez une feuille séparée, au besoin.)

SIGNATURE

DATE (aaaa/mm/jj)

Paiement
Veuillez inclure votre paiement de 99 $.
Veuillez libeller le chèque ou le mandat-poste au nom de l’Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario, le joindre au présent formulaire et envoyer le tout par la poste à
l’adresse suivante :
Services aux membres
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
101, rue Bloor Ouest
Toronto ON M5S 0A1

