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Annonce individuelle 

C’est avec plaisir que je me 

présente à vous comme le nouveau 

spécialiste du programme.  

Certains d’entre vous me 

connaissent sûrement, car j’ai 

occupé le poste de professeur 

auparavant.  

Je vous invite à ne pas hésiter à 

me contacter si vous avez des 

questions ou des préoccupations 

en lien avec votre cheminement.  

Jacques Touré  

jtoure@uottawa.ca 
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Salon des carrières 

 
Le Salon des carrières aura lieu les 8 et 9 février, de 13H00 à 17H00. Veuillez vous inscrire en cliquant sur le 

lien du tableau ci-dessous, au plus tard le 4 février. La liste complète des employeurs est maintenant disponible sur 
notre site web 

Un atelier de préparation sera offert en français le 4 février. Veuillez vous inscrire au plus tard le 3 février, en 
utilisant le lien fourni dans le tableau.   

Le Salon de carriers  

Événement Date et heure Date limite pour 
s’inscrire  

Lien pour inscription 

Comment se 
préparer  

Atelier en 
FRANÇAIS  

4 février, 2021 
17h – 18h  

3 février à midi https://web47.uottawa.ca/fr/lrs/node/37580 

Salon de 
carrières  

8-9 février 2021 

13 h – 17 h 
4 février à midi 

https://www.eventbrite.ca/e/uottawa-salon-
de-carrieres-en-education-education-
career-fair-registration-133095376855 

https://education.uottawa.ca/fr/perfectionnement-professionnel/foires-carrieres
https://web47.uottawa.ca/fr/lrs/node/37580
https://www.eventbrite.ca/e/uottawa-salon-de-carrieres-en-education-education-career-fair-registration-133095376855
https://www.eventbrite.ca/e/uottawa-salon-de-carrieres-en-education-education-career-fair-registration-133095376855
https://www.eventbrite.ca/e/uottawa-salon-de-carrieres-en-education-education-career-fair-registration-133095376855
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Message de l’association étudiante 

(campus d’Ottawa) 

 

Appel aux membres 

 
Pour garantir que vous ayez toujours une association étudiante pour vous représenter, nous avons besoin de votre aide 
afin de recruter des des futur.e.s enseignant.e.s de 1re année inscrits à la formation à l’enseignement pour s’impliquer 
dans l’AEEFE.  
 
Nous aimerions faire une transition efficace et sans heurts entre le Conseil exécutif actuel, entièrement composé 
d’étudiant.e.s de 2e année, et les futur.e.s membres du conseil pour que l’année prochaine commence en force. Pour 
ce faire, veuillez nous écrire pour manifester votre intérêt à faire partie de l’équipe dynamique de l’AEEFE.  
 
Nous vous contacterons personnellement par la suite pour vous inviter à venir nous rencontrer. Si vous êtes simplement 
curieux, écrivez-nous quand même. Nous espérons vous voir en grand nombre! 
 
 
 
Le Conseil exécutif 2020-2021 
Formation à l’enseignement | Faculté d’éducation 
Université d’Ottawa 
aeefe@uottawa.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aeefe@uottawa.ca
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Liste des ateliers de formation offerts par le ministère de l’Éducation 

(campus d’Ottawa) 

 
Le 4 février, de 9 h 00 à 10 h 25 
Titre de l’atelier : Explorons l’environnement d’apprentissage virtuel de l’Ontario 
Veuillez cliquer sur ce lien afin de rejoindre le 
webinaire :  https://ca01web.zoom.us/j/69655852793?pwd=V2JYd2RtVi81aEUvTkhNMHBLa1JFZz09 ; Code : 149869 
  
Le 11 février, de 9 h 00 à 10 h 25  
Titre de l’atelier : Importance de la communication avec les parents et leur implication dans l’éducation de leurs enfants 
Veuillez cliquer sur ce lien afin de rejoindre le 
webinaire : https://ca01web.zoom.us/j/69725576661?pwd=R09RYjFXZGRkeWU1MVlhZmQ4QVNqQT09 ; Code : 388171 
 

Le 11 février de 13 h 00 à 14 h 25 Titre de l’atelier : Pédagogie de l’antiracisme – Où commencer? Lien Teams : Join on 

your computer or mobile app Click here to join the meeting Join with a video conferencing device  

923074430@msteams.ontario.ca  Video Conference ID: 111 299 515 9  Alternate VTC dialing instructions 
 
Le 11 février, de 10 h 35 à 12 h 00 
Titre de l’atelier : ALF et PANA pour appuyer les élèves apprenants du français et nouveaux arrivants 
Veuillez cliquer sur ce lien afin de rejoindre le 
webinaire : https://ca01web.zoom.us/j/65652859297?pwd=MFZ6QjJzVmRRalFadzJIK0dxNk84UT09 ; Code :157471 
  
Le 18 février, de 9 h 00 à 10 h 25  
Titre de l’atelier : Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant (PIPNPE) 
Veuillez cliquer sur ce lien afin de rejoindre le 
webinaire :  https://ca01web.zoom.us/j/67571546113?pwd=aTZzZlJkS2JSc0FUT3JlL3JCUVFEdz09 ; Code : 398098 
  
Le 18 février, de 10 h 35 à 12 h 00 
Titre de l’atelier : Mathématiques à l’élémentaire 
Veuillez cliquer sur ce lien afin de rejoindre le 
webinaire : https://ca01web.zoom.us/j/61824484164?pwd=YUI1bkdCMVlWd3NhVFRScHVCOXNZQT09 ; Code : 340732 
Ressources fournies : 

Pratiques pédagogiques à fort impact  
Planifications à long terme  
Faire croître le succès - Supplément: Mathématiques de la 1re à la 8e année  
NPP160  
Oui, je peux! 
  

 

 

 

https://ca01web.zoom.us/j/69655852793?pwd=V2JYd2RtVi81aEUvTkhNMHBLa1JFZz09
https://ca01web.zoom.us/j/69725576661?pwd=R09RYjFXZGRkeWU1MVlhZmQ4QVNqQT09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZlMzRjYmQtODQ5Yy00NTJhLTg2NzUtZmM0MjZjNjY4YTJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cddc1229-ac2a-4b97-b78a-0e5cacb5865c%22%2c%22Oid%22%3a%22303e5917-b718-45be-8a13-31cd3a82c42d%22%7d
mailto:923074430@msteams.ontario.ca
https://dialin.plcm.vc/teams/?key=923074430&conf=1112995159&domain=msteams.ontario.ca
https://ca01web.zoom.us/j/65652859297?pwd=MFZ6QjJzVmRRalFadzJIK0dxNk84UT09
https://ca01web.zoom.us/j/67571546113?pwd=aTZzZlJkS2JSc0FUT3JlL3JCUVFEdz09
https://ca01web.zoom.us/j/61824484164?pwd=YUI1bkdCMVlWd3NhVFRScHVCOXNZQT09
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/pratiques-pedagogiques-fort-impact-mathematiques.pdf
https://www.dcp.edu.gov.on.ca/fr/learning/planifications-a-long-terme
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/supplement-mathematiques-annees-18.html
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/ppm160_fr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/math_classroom.html
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Séminaire de pré-stage pour les étudiants de 2e année 

 

 

En vue de contribuer à la préparation à leur stage qui commence bientôt, tous les étudiants de 2e année 
sont conviés à un webinaire Zoom le 18 février, de 14 h à 16 h. Vous pourrez vous connecter avec le lien 
suivant :  

https://uottawa-ca.zoom.us/j/97080909210?pwd=TC9zNTRvR1crUndOUDRHMTRaZko3dz09  

 

Au menu :  

 Rencontre avec les professeurs conseillers et l’équipe de gestion 

 Précisions sur le certificat temporaire 

 Bonnes pratiques pour réussir le stage 

 Divers  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uottawa-ca.zoom.us/j/97080909210?pwd=TC9zNTRvR1crUndOUDRHMTRaZko3dz09
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Information concernant le certificat temporaire 

 
Le certificat de qualification et d’inscription temporaire constitue une mesure d’urgence ponctuelle de durée limitée afin 
de pallier l’importante pénurie de personnel enseignant qui sévit au sein du système d’éducation financé par les fonds 
publics de l’Ontario en raison de la pandémie de COVID-19. L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
délivre le certificat.  
 
Qui peut faire une demande de certificat temporaire?  
Les étudiantes et étudiants des facultés d’éducation de l’Ontario peuvent faire une demande de certificat temporaire 
s’ils :  

• devraient terminer avec succès leur programme de formation à l’enseignement d’ici le 31 décembre 2021;  
• ont effectué avec succès, à la date de leur demande, une partie de leur stage*;  
• ont réalisé des progrès satisfaisants dans leur programme*.  

 
*Selon les rapports des facultés d’éducation à l’Ordre.  
Pour obtenir un certificat temporaire, les postulants sont également tenus de régler tous les frais exigés et de satisfaire à 
toutes les autres exigences de certification applicables.  
 
À quoi sert le certificat temporaire?  
Le certificat temporaire permet aux étudiants des facultés d’éducation de l’Ontario d’occuper un poste de suppléant 
pendant des jours qui, autrement, auraient été désignés comme jours de stage. La faculté d’éducation déterminera si 
l’expérience en enseignement ainsi acquise peut servir à satisfaire aux exigences du stage.  
 
Quelle est la période de validité du certificat temporaire?  
Le certificat temporaire peut être délivré à compter du 31 janvier 2021 et expirera le 31 décembre 2021, sous réserve de 
la condition relative au test de compétences en mathématiques énoncée ci-après. Aucune prolongation ne sera 
accordée. Si l’Ordre reçoit une preuve acceptable que l’étudiante ou l’étudiant a satisfait aux exigences du stage et du 
programme avant le 1er janvier 2022, le certificat temporaire pourra être converti en un certificat de qualification et 
d’inscription général.  
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Dois-je réussir le test de compétences en mathématiques?  
 
Postulants de l’Ontario qui ont obtenu l’autorisation d’enseigner entre le 31 janvier et le 31 aout 2021 – Les postulants 
de l’Ontario doivent passer le test de compétences en mathématiques pour obtenir un certificat temporaire avec la 
condition de réussir le test d’ici le 31 aout 2021. S’ils ne passent pas le test avec succès d’ici cette date, leur certificat 
expirera et aucune autre prolongation ne leur sera accordée. Ils ne pourront pas obtenir un autre certificat temporaire. 
Ils devront alors réussir le test et satisfaire à toutes les autres exigences de certification applicables avant de pouvoir 
obtenir un certificat de qualification et d’inscription.  
 
Postulants de l’Ontario qui ont obtenu l’autorisation d’enseigner entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 – Afin 
d’obtenir un certificat temporaire entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021, les postulants de l’Ontario doivent 
passer d’abord le test de compétences en mathématiques. Ils ne peuvent pas recevoir un certificat avec la condition de 
réussir le test.  
 
Pour en savoir plus, consultez le site web de l’Ordre sur le test de compétences en mathématiques.  
Pour de plus amples renseignements  
Vous trouverez de l’information sur le programme de formation à l’enseignement et les documents relatifs à 
l’inscription sur le site web de l’Ordre à oeeo.ca. 
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Modalités facultaires reliées à la réalisation des 
stages  
 
Conditions de recommandation à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario par la 
faculté pour l’obtention du certificat temporaire  

- Être pressentis à diplômer au plus tard le 31 décembre 2021 

- Au moment de la recommandation, réussite intégrale des cours des 3 premiers trimestres du programme 

- Au moment de la recommandation, réussite du stage 1 

La faculté recommandera l’ensemble des étudiant.e.s admissibles selon les critères énoncés ci-dessus. Les 

stagiaires ne doivent entreprendre aucune démarche supplémentaire auprès de la faculté pour obtenir la 

recommandation.  

 

Inscription pour le certificat temporaire auprès de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario 

Le/la stagiaire a la responsabilité de demander son inscription auprès de l’Ordre selon les modalités précisées 
sur le site de l’OEEO :  

https://www.oct.ca/becoming-a-teacher/temporary-certificate?sc_lang=fr-ca  

 

Modalités de réalisation du stage  

Les jours de suppléance effectués avant le début du stage 2 ne seront pas comptabilisés  

 

Si vous avez un placement confirmé par le bureau des stages :  

- Vous ne pouvez pas quitter votre stage pour faire de la suppléance dans une autre école sans avoir 

obtenu l’accord préalable du programme pour le faire. La réussite de votre stage risque d’être 

compromise si vous quittez votre place de stage sans obtenir l’accord du programme pour le faire.   

- La suppléance occasionnelle dans sa classe de stage (absence de l’EA) est acceptée. 

- La suppléance occasionnelle dans l’école de stage (absence d’un ens de l’école) est acceptée. 

 

 

 

 

 

 

https://www.oct.ca/becoming-a-teacher/temporary-certificate?sc_lang=fr-ca
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Si vous n’avez pas de placement confirmé par le bureau des stages :  

- Seuls les jours effectués dans une même école seront comptés. Des ententes d’accompagnement et 

d’évaluation avec la direction ou la personne déléguée seront mises en place. 

- Un minimum d’heures équivalant à 10 jours (soit approximativement 300 minutes) dans le cycle attendu 

pour le stage 2 doit être effectué pour que le stage soit validé. L’évaluation de l’équivalent de ces 10 

jours doit être faite par la direction d’école concernée ou la personne déléguée. 

- La suppléance dans l’école où a été effectué le stage 1 est acceptée. 

- Les contrats de suppléance à long terme déjà acceptés ou qui seront acceptés dans les prochains jours 

pourront compter comme jours de stage à partir de l’obtention du certificat temporaire, à l’intérieur de la 

période de stage. Les stagiaires pourront être rémunérés donc les conseils scolaires ne devront pas 

embaucher une autre ressource. Les ententes concernant l’accompagnement, l’encadrement et 

l’évaluation des stagiaires par les directions d’école restent en place telles qu’acceptées par le conseil 

scolaire concerné et le programme.  

- Pour valider le nombre de jours de stage, le/la stagiaire doit faire signer sa feuille de temps par la 

direction d’école ou la personne déléguée et la soumettre à son professeur conseiller.  

Informations supplémentaires concernant le certificat temporaire  

Veuillez consulter la foire aux questions sur le site de l’OEEO : 

https://help.oct.ca/hc/fr-ca/categories/360001323393-Je-suis-une-postulante-un-postulant  

 

 

https://help.oct.ca/hc/fr-ca/categories/360001323393-Je-suis-une-postulante-un-postulant

