Liste de contrôle - subvention leadership
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.

Vous devez fournir les documents suivants:
☐ Formulaire de Demande de subvention leadership pour les frais d’études,
/ incluant un aperçu de vos objectifs et le plan d’inscription aux cours.

. .

☐ Formulaire de Demande de subvention leadership pour les frais de transport,
dûment rempli (si vous êtes admissible, voir les directives du programme au
www.ecegrants.on.ca).
☐ Preuve d’inscription à l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite
.
enfance.
☐ Documentation de l’employeur confirmant la durée d’emploi, le poste et les
responsabilités de supervision ou de direction. Si votre agence a plusieurs locales,
cette lettre doit aussi spécifier à quel local vous travaillez le plus souvent.
☐ Preuve d’inscription aux cours admissibles qui indique le nom de vos cours, les
dates du début et de la fin des cours et les frais pour chaque cours, par exemple:
• Une copie du document d’inscription
OU
•

Une lettre du bureau des services financiers du collège, du bureau du
registraire ou de votre coordonnateur/coordonnatrice de programme qui
indique les frais des cours.

☐ Copie de votre reçu de paiement des frais de scolarité ont été payé.
☐ Commandité: En cas de demande commandités, vous devez fournir une lettre du
collège indiquant vos cours compte suivre, le(s) code(s) de cours et le coût de
chaque cours, ou le document d’inscriptions (page 4).
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Demande de subvention de leadership
Renseignement personnels

Prénom:

Nom de famille:
Date de naissance: mm/aa/jj
No. d’unité:

Adresse:

Ville:

Province:

No. de telephone:

Courriel:

Sexe: choisir

Code Postale:

Je m’identifie comme: choisir

J'ai un diplôme d'EPE: choisir

Date de graduation d’EPE: mm/aa/jj

Numéro d’inscription avec l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance:
____________________________________________________________________________

Renseignements d’emploi
Employeur:

Date de début d’emploi: mm/aa/jj

Position:

Renseignements sur l’établissement d’enseignement et les cours
Nom de l’établissement d’enseignement:
Emplacement du campus:
Nom du programme:
Session: choisir

Mode de livraison du programme: 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/bourses: choisir

Valeur:
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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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