Liste de contrôle - subvention d’éducation
Lorsque vous envoyez votre demande par courrier électronique, tous les documents doivent inclure
votre prénom et votre nom; être envoyés en pièce jointe en format PDF ou JPEG.
La demande
 le formulaire de demande de subvention complété, signé et daté.
La lettre comme preuve d’emploi: Toutes les lettres d'emploi doivent être écrites sur le papier avec l’entête de l'employeur, signées et datées.
 les étudiantes et les étudiants à temps plein: une lettre récente de votre employeur indiquant la date
du début de votre emploi, le lieu de travail, le poste occupé et la moyenne du nombre d’heures que vous
prévoyez travailler par semaine alors que vous êtes aux études. Si vous êtes en congé d’absence du
travail, la lettre doit préciser votre dernier jour de travail et le jour de retour au travail.
 les étudiantes et les étudiants à temps partiel: une lettre de votre employeur indiquant la date du
début de votre emploi, le poste occupé et le lieu de travail.
La lettre d’emploi doit aussi préciser si…
 vous êtes ‘approuvé par le directeur’ provenant du Ministère pour occuper un poste d’EPEI
(éducatrice ou éducateur de la petite enfance inscrit(e) à l’ordre) sans posséder cette qualification.
 vous avez obtenu une lettre de permission intérimaire pour travailler dans une école financée par les
fonds publics de l’Ontario. Vous occupez un poste de EPEI sans posséder cette qualification.
Une copie de la lettre selon laquelle vous êtes ‘approuvé par le directeur’ OU la lettre de permission du
ministère de l’Éducation doit accompagner votre demande.
La confirmation de l’inscription
 un document du collège confirmant votre inscription à temps plein ou à temps partiel à un programme
menant au diplôme en éducation de la petite enfance ou des cours de formation générale liés au
Programme de formation par l’apprentissage (Praticien ou praticienne du développement de l’enfant).
ET
 les étudiantes et les étudiants à temps plein: un document du collège confirmant les frais de scolarité
et une copie de votre horaire de cours.
 les étudiantes et les étudiants à temps partiel: un document du collège donnant de l’information sur
le(s) cours que vous suivez (incluant le code de cours, le titre et le coût).
Le reçu comme preuve de l’inscription
 une copie du reçu indiquant les frais de scolarité/un versement précisant votre mode de paiement.
• Pour une demande de parrainage, (nous payons le collège directement) vous devez fournir une
lettre du collège indiquant les cours auxquels vous avez l'intention de vous inscrire, les codes de
cours et le coût OU un document d'intention d'inscription (page 4).
*Si vous recevez des fonds dans le cadre du programme RAFEO (Régime d’aide financière aux étudiantes
et étudiants de l’Ontario), vous devez inclure le document sommaire détaillé des fonds que vous recevez.
Toute autre source de financement de tierce partie doit être déclarée.
Les cours de premiers soins (secourisme et RCR)
Il est possible de se faire rembourser pour les cours de premiers soins complétés avec les documents
suivants:
 la description du cours.
 le reçu comme preuve de paiement.
 le certificat, lorsqu'il est disponible.
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Demande de subvention d’éducation

Renseignement personnels
Nom de famille:

Prénom:

No. d’unité:

Adresse:

Ville:

Province:

No. de telephone:
Sexe: choisir

Date de naissance: mm/aa/jj

Code Postale:

Courriel:
Je m’identifie comme: choisir

Renseignement d'emploi
Date d'embauche: mm/aa/jj

Employeur:

Heures travaillées par semaine:

Statut du poste: choisir
Je travaille sous: choisir

Renseignement au sujet du programme d’études
Établissement d’enseignement:
Emplacement du campus:
Mode de livraison du programme: choisir

Nom du programme:
Session: choisir

Statut d’étudiant: choisir

J’ai déjà payé les frais de scolarité: choisir

Montant:

Je veux être commandité pour que mes frais de scolarité soient payés directement au Collège: choisir
Montant:
Je reçois une subvention du RAFÉO: choisir
Si oui, nous exigeons le sommaire de compte du RAFÉO.
Je reçois d’autres subventions/bourses: choisir

Valeur:

Formation aux premiers aux premiers soins
Je vais compléter ma formation en premier soins: choisir
Cout estimative de la formation en premier soins:
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Avis au demandeur
Avis concernant la collecte de renseignements personnels (Loi sur l'accès à l'information et la
protection de la vie privée). Ces renseignements sont recueillis en vertu de l'autorisation légale de la
Loi sur les services à l'enfance et à la famille, R.S.O. 1990, c. C.11, dans le but d'évaluer, de vérifier
et de contrôler l'admissibilité au paiement d'une subvention. Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec Lorraine Potvin, représentante de la LAIPVP auprès des MSSC/MSEJ, au
199, rue Larch, Bureau 601, Sudbury ON P3E 5P9, (705) 564-8153.
Consentement
Je consens à la collecte de mes renseignements personnels contenus dans les présentes dans le but
d'évaluer, de vérifier et de contrôler l'admissibilité au paiement d'une subvention, et à la divulgation, au
ministère de l’Éducation, de mes renseignements personnels contenus dans cette demande ou dans
tout dossier relatif au programme de subventions et en possession de l'administratrice du programme
de subventions, dans le but d'évaluer la subvention. Je conviens également de coopérer pleinement
avec le ministère ou ses mandataires dans toute évaluation de la subvention. En outre, je consens à la
divulgation des renseignements contenus dans cette demande à toute personne ou à tout
établissement, y compris mon employeur et des établissements d'enseignement postsecondaire, dans
le but de vérifier les renseignements contenus dans cette demande, et je consens également à ce que
toute personne ou tout établissement, y compris mon employeur et les établissements d'enseignement
postsecondaire, fournisse tout document ou renseignement à l'administratrice du programme dans le
but de vérifier les renseignements contenus dans cette demande ou d'évaluer et de contrôler
l'admissibilité à une subvention ou la conformité avec l'entente de subvention connexe.
Veuillez noter: L'administratrice du programme conserve le droit d'accepter ou de refuser toute
demande présenté dans le cadre de ce programme.
Signature du demandeur
Par la présente, je, ________________________ , soussigné/e, fait demande pour une subvention
d'éducation pour couvrir m es frais de scolarité liés à l'achèvement d'un programme scolaire approuvé.
Signature du demandeur: __________________________________
Date: ____________
mm/aa/jj

Veuillez retourner les copies signées de ce formulaire et tous les doc:
Fax: 705-670-3152
info@ecegrants.on.ca
Sans frais: 1-866-989-9299
ecegrants.on.ca/fr
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Document d’intention d’inscrire
Ce document doit être rempli par le bureau du registraire au collège.
Renseignement de l’étudiant(e)
Nom de l'étudiant(e):
Numéro d'étudiant:
Nom du programme:
Semestre: choisir
Date de début du semestre: mm/aa/jj

Date de fin: mm/aa/jj

Statut d’étudiant: choisir
Renseignement de cours
Veuillez indiquer les informations pour tous les cours auxquels l’étudiant a l’intention de s’inscrire.
Nous utiliserons ces informations pour fournir au collège une lettre de commandité.
Nom du cours

Code

Coût

Nom du cours

Code

Coût

Nom du cours

Code

Coût

Nom du cours

Code

Coût

Nom du cours

Code

Coût

Nom du cours

Code

Coût

Nom du cours

Code

Coût

Nom du cours

Code

Coût

Signature du Collège
Signature du personnel du registraire:
Cachet du Collège:
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