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FORMULAIRE DE DEMANDE BOURSE INDIVIDUELLE POUR ENSEIGNANT Français langue première, Français langue seconde et Immersion française
.\partials\AB-Gov Black.jpg
Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 33 (c) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FOIP Act) (loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée). Ces renseignements seront utilisés afin de traiter votre demande et pour vérifier et déterminer si vous répondez aux critères d’admissibilité au programme de bourse individuelle pour enseignant : français langue première, français langue seconde et immersion française. Ces renseignements personnels seront traités conformément à la FOIP Act. Pour obtenir de plus amples renseignements ou si vous avez des questions au sujet de la collecte de ces renseignements, veuillez communiquer avec nous au 9e étage, Commerce Place, 10155, 102 Rue N.-O., Edmonton, AB T5J 4L5, ou par téléphone au 780-415-0614.
Seuls les demandeurs titulaires d’un brevet d’enseignement valide de l’Alberta peuvent recevoir cette bourse.
Renseignements personnels
Date de naissance:
Langue de correspondance
Demande antérieure
-
Préautorisation (à usage interne)
Programmes de perfectionnement professionnel
Avril 2021 - Mars 2022
Objectif :
Renseignements liés à l’emploi
Statut de l’enseignant :
Si vous avez un contrat avec votre employeur, veuillez joindre une preuve.
Déclaration et consentement
• J’ai lu, je comprends et j’accepte le contenu du Guide d’information.
• Je reconnais que toute somme versée à laquelle je n’ai pas droit, y compris en cas d’erreur administrative, doit être remise à Alberta Education.
• Je comprends que je dois me conformer aux attentes du programme pour être admissible à la bourse.
• Je comprends que ma demande peut être rejetée si je fournis des renseignements faux ou incomplets ou si j’omets de signaler un changement de situation.
• J’atteste qu’à ma connaissance, les renseignements donnés dans ce Formulaire de demande sont exacts, et je m’engage à fournir des pièces justificatives supplémentaires sur demande.
Déclaration de l’employeur (à remplir par le responsable de l’établissement scolaire)
J’atteste qu’à ma connaissance, les renseignements donnés dans ce Formulaire de demande sont exacts. Au nom de notre établissement, je déclare que le candidat à la bourse travaille directement avec les élèves dans l’apprentissage du français ou dans d’autres programmes ayant un lien avec l’apprentissage du français. J’ai vérifié l’exactitude de l’information soumise et la validité des documents que le candidat a l’intention de soumettre pour appuyer sa demande.
Veuillez soumettre cette demande par courrier postal à : Programmes de langues officielles en éducation, 9e étage, Commerce Place, 10155, 102 Rue N., Edmonton, Alberta T5J 4L5, par courrier électronique à EDC.Officiallang@gov.ab.ca
En outre, le candidat :
8.2.1.3158.1.475346.466429
Strategic Services and Governance
FORMULAIRE DE DEMANDE BOURSE INDIVIDUELLE POUR ENSEIGNANT
May 2021
September 2019
Katalin Szonyi
Education
The purpose of the form, in English is to invite eligible teachers to apply for the teacher grant. It will be completed by the applicant and gets signed by the principal or the superintendent (for GOA secondees most of times).
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