
 

Note de service 
Date :   Le 3 mai 2021 
À l’attention de :  Doyennes, doyens et directions des facultés et écoles d’éducation  
Objet :   Test de compétences en mathématiques 

 

Le 29 avril 2021, à la suite d’une entente avec le ministère de l’Éducation, Collèges Ontario 
s’occupera d’administrer le test de compétences en mathématiques. On a demandé aux 
facultés d’éducation de transmettre l’information aux étudiantes et étudiants en 
enseignement dès que possible.  

La date à laquelle les étudiants en enseignement choisissent de passer ce test aura des 
répercussions sur leur certificat d’enseignement. Nous voulons donc nous assurer que le 
plus grand nombre possible de postulantes et de postulants, actuels et potentiels, sont au 
courant de ces répercussions. C’est pourquoi nous vous saurions gré de bien vouloir 
communiquer l’information ci-dessous à votre personnel.  

Le certificat des diplômés de l’Ontario qui l’obtiendront entre aujourd’hui et le 31 aout 2021 
et qui n’auront pas passé le test sera assujetti de la condition de le passer d’ici le 
31 aout 2021. Quoiqu’il soit possible de passer le test plusieurs fois en cas d’échec, notez 
que la dernière séance disponible cet été pour répondre à cette condition est le 
13 aout 2021.  
 
Il est crucial que les personnes concernées sachent que, si elles ne passent pas le test d’ici 
le 31 aout 2021, leur certificat expirera et aucune prolongation ne leur sera accordée. Elles 
ne seront donc plus membres de l’Ordre et ne pourront plus enseigner dans les écoles 
financées par les fonds publics de l’Ontario.  
 
Pour redevenir membres de l’Ordre, il leur faudra réussir le test de compétences en 
mathématiques et faire une nouvelle demande d’inscription. Cette demande sera assujettie 
aux règlements, règlements administratifs, politiques et frais en vigueur à ce moment-là.  

Après le 31 aout 2021, les diplômés de l’Ontario devront réussir le test avant même que 
l’Ordre puisse leur délivrer l’autorisation d’enseigner en Ontario; ils ne pourront pas obtenir 
un certificat d’enseignement assujetti de la condition de passer le test. 

Je vous remercie sincèrement de bien vouloir nous aider à communiquer cette information 
cruciale à vos étudiantes et étudiants en enseignement, et de les appuyer.  



Pour toute question liée au test de compétences en mathématiques, les étudiants peuvent 
consulter le site web du fournisseur à mathproficiencytest.ca/#/fr/applicant/landing. Pour 
obtenir de l’information sur les exigences d’inscription, ils peuvent consulter notre site web 
à oeeo.ca.  

Si vous avez vous-même des questions concernant les exigences d’inscription, veuillez 
communiquer avec Linda Zaks-Walker, EAO, directrice des Services aux membres, par 
courriel à lzakswalker@oct.ca ou par téléphone au 416-961-8800, poste 398 (sans frais en 
Ontario : 1-888-534-2222).  

Sincères salutations,  

 

Derek Haime, EAO  
Registraire et chef de la direction 
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