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Department of Education 
Ilinniaqtuliqiyikkut 

Ministère de l’Éducation 
 

 
 
Application for Interim Professional  
or Standard Teaching Certificate / 
Demande de brevet d'enseignement professionnel ou 
ordinaire provisoire 

Personal information / Renseignements personnels  

 Mr.      Mrs.      Ms.      Miss      __________________ 
 M.      Mme      Mlle           ___________________ 

 Inuit      non-Inuit 
 Inuit      non-Inuit 

First name / Prénom 
 

Middle name(s) / Autre(s) 
prénom(s) 

Last name / Nom de famille 

Former name(s) / Ancien(s) nom(s) 
 

DOB (dd/mm/yy) / Date de 
naissance (jj/mm/aa) 
 

Street/PO box / Rue/case postale 
 

City/town / Ville/village Territory/province 
Territoire/province 

Postal code / Code postal 
 

Telephone / Téléphone Email / Courriel 

Languages spoken  Inuktitut      Inuinnaqtun      English      French      ___________________ 
Langues parlées  Inuktitut      Inuinnaqtun      Anglais      Français   ___________________ 
 
Languages written  Inuktitut      Inuinnaqtun      English      French      __________________ 
Langues écrites  Inuktitut      Inuinnaqtun      Anglais     Français    __________________ 

I would prefer my certificate in      Inuktitut/English      Inuinnaqtun/English      English/French 
J'aimerais recevoir mon brevet en    Inuktitut/Anglais     Inuinnaqtun/Anglais      Anglais/Français 

 I am a Canadian citizen by birth  I have permanent resident status  
 I am a Canadian citizen by naturalization  Visa or work permit ___________________ valid until   
______ 
 Je suis citoyen canadien de naissance  Je possède le statut de résident permanent  
 Je suis un citoyen canadien naturalisé  Visa ou permis de travail ___________________ valide 
jusqu'au ______ 

A photocopy of your birth certificate and proof of your name change (if applicable) must accompany this 
application. 
Des photocopies de votre acte de naissance et de la preuve de votre changement de nom (le cas échéant) 
doivent accompagner cette demande. 
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Employment information / Renseignements sur l’emploi  

 Kitikmeot School Operations  / Opérations scolaires de Kitikmeot    
 Qikiqtani School Operations  / Opérations scolaires de Qikiqtani    
 Kivalliq School Operations  / Opérations scolaires de Kivaliq   
 Commission scolaire francophone du Nunavut     
 Substitute (community) / Suppléance (collectivité)  ___________________________________ 

 
Education / Éducation 
List post-secondary institutions in chronological order / Études postsecondaires par ordre chronologique 

 
Institution attended / 
Établissement fréquenté 

Number  
of years / 
Nombre 
d’années 

 
Degree, diploma or certificate awarded / 
Grade, diplôme ou brevet décerné 

Date 
awarded / 
Date 
d’obtention 

    

    

    

    

    

Transcripts must be requested from all post-secondary institutions to be sent directly to the NECS office. 
Les relevés de notes doivent être transmis directement au SOBEN par les établissements d’enseignement 
concernés. 

Teacher qualifications / Autorisation d’enseigner 
List teaching authority held in chronological order / Brevets ou permis obtenus par ordre chronologique 

Ministry or  
Department of Education / 
Ministère de l’Éducation 

 
Certificate # 
/ # du brevet 

 
Type 

Date 
issued / 
Date de 
délivrance 

Date 
expired / 
Date 
d’expiration 

     

     

     
If you did not obtain your teaching authority from the jurisdiction where you received your initial teacher 
preparation, please explain 
  
Si vous n’avez pas obtenu une autorisation d’enseigner de la province ou du territoire où vous avez suivi 
votre formation initiale en enseignement, veuillez expliquer pourquoi : 
 

Have you ever had your certificate or other qualifications to teach suspended, cancelled or withdrawn? 
Avez-vous déjà fait l’objet d’une suspension, d’une annulation ou d’une révocation d’une autorisation 
d’enseigner? 
 No/Non      
 Yes/Oui           When/Date (dd-jj/mm/yy-aa) _____________________      
                            Where/Lieu (province/territory-territoire/state-état) _____________________     
      

Application for Interim Professional or Standard Teaching Certificate May 2017 
Demande de brevet d’enseignement professionnel ou ordinaire  Mai 2017 
 

2 



A Statement of Professional Standing must be requested from each jurisdiction in which you have taught, as 
well as the jurisdiction in which you received your initial teacher preparation, and each jurisdiction in which 
you have applied for certification, to be sent directly to the NECS office. 
Une confirmation de statut professionnel délivrée par l’autorité compétente de chaque province ou territoire 
où vous avez enseigné et une confirmation de statut professionnel délivrée par l’autorité compétente de la 
province ou du territoire où vous avez suivi votre formation initiale en enseignement doivent être transmises 
directement au SACEN par les autorités concernées. 
 Alberta Learning, Teacher Certification and Development Branch (780) 427-2045       
 British Columbia College of Teachers (604) 731-8170 
 Manitoba, Professional Certification and Student Records (204) 773-2998       
 New Brunswick, Teacher Certification (506) 453-3678 
 Newfoundland and Labrador, Teacher Certification (709) 729-3020 
 Northwest Territories, Teacher Certification (867) 873-7392       
 Nova Scotia, Teaching Certification (902) 424-6620 
 Ontario College of Teachers (416) 961-8800       
 Prince Edward Island, Department of Education (902) 368-4650 
 Quebec, Ministère de l’Éducation (418) 646-6581 
 Saskatchewan Learning, Teacher Services (306) 787-6085       
 Yukon, Department of Education (867) 667-5141 

 

Teaching experience / Expérience en enseignement 

Province or 
territory 
/Province 
ou territoire 

 
Board of Education / 
Conseil scolaire 

 
Position / Poste 

 
From / Date 
de début 

 
To / Date de 
fin 

     

     

     

     

Statements of Experience must be requested from all jurisdictions to be sent directly to the NECS office. 
Les attestations d’expérience doivent être transmises directement au SOBEN par les autorités  concernées. 

Fee schedule / Droits exigibles 

Processing of application for Interim Professional or Standard Teaching Certificate / Demande de brevet 
d’enseignement professionnel provisoire ou ordinaire provisoire.                                                                $60 
A cheque or money order made payable to the Government of Nunavut must accompany all 
applications. The fee is waived if you completed all your training in Nunavut. / Un chèque ou mandat-
poste à l’ordre du gouvernement du Nunavut doit accompagner la demande. Il n’y a aucun frais si 
vous avez complété votre formation au Nunavut. 

Declaration / Déclaration 

I understand that the Minister or his designate may make full enquiry with regard to any criminal conviction 
and hereby authorize the obtainment of any information from institutions or organizations as may be 
relevant to full consideration of this application. 
I also understand that a false declaration or willful omission may result in the non-issuance, suspension or 
cancellation of my teaching certificate under the Education Staff Regulations and/or prosecution under the 
Criminal Code of Canada. 
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I hereby certify that the particulars that have been furnished to the Department of Education are true and 
complete in all respects and that no relevant information has been withheld. To the best of my knowledge 
and understanding, the information given is true and correct. 
I have read NEQS Policies 7, 8 and 40. 

Je comprends que le ministre ou son représentant peut faire enquête et procéder à la vérification complète 
de mes antécédents judiciaires et je consens par la présente à ce que tous les renseignements jugés 
pertinents aux fins du traitement de ma demande soient recueillis auprès des établissements ou des 
organismes concernés.                                                                                                                  
Je comprends également qu'une fausse déclaration ou une omission volontaire de ma part pourrait 
occasionner un refus d'émission, la suspension ou l'annulation de mon brevet d'enseignement en vertu du 
Règlement sur le personnel d'éducation ou des poursuites en vertu du Code criminel du Canada. 
J'atteste par la présente que les renseignements qui sont ici fournis au ministère de l'Éducation sont 
véridiques et complets à tous les égards et qu'aucune information pertinente n'a été omise. À ma 
connaissance et selon ma compréhension, l'information fournie aux présentes est véridique et exacte. 

J’ai pris connaissance des politiques 7, 8 et 40 du SOBEN. 

 

____________________________________________________________ ____________________________ 
Applicant’s signature / Signature du demandeur                            Date  
 
I have requested the following documents to be sent directly to the NECS office. /  
J’ai demandé que les documents suivants soient transmis directement au SOBEN :   
     
 a transcript from each post-secondary institution / relevés de notes de tous les programmes suivis au 
niveau postsecondaire. 
 a Statement of Professional Standing from each jurisdiction in which I have taught  / confirmation de statut 
professionnel de chaque province ou territoire où j’ai enseigné  
 a Statement of Professional Standing from the jurisdiction in which I completed my initial teacher  
preparation program / confirmation de statut professionnel de la province ou territoire où j’ai suivi ma  
formation initiale en enseignement 
 a Statement of Professional Standing from each jurisdiction in which I have applied for a teaching 
certificate / confirmation de statut professionnel de chaque province ou territoire où j’ai soumis une demande 
de brevet  d’enseignement 
 a Statement of Experience from each jurisdiction in which I have taught / confirmation d’expérience de 
chaque province ou territoire où j’ai enseigné 

 

Lisez et suivez attentivement les étapes pour l’envoi des documents : 

Étape 1: 
Envoyez votre demande et les pièces justificatives par courriel (si applicable, et s’il n’est pas mentionné que les 
documents doivent être transmis directement par les établissements d’enseignement concernés) à l’adresse 
suivante :  
TeacherRegistrar@gov.nu.ca  
 
Étape 2:  
Si nécessaire, envoyez les frais (chèque ou mandat) au registraire par courrier recommandé (si possible). 
Les pièces justificatives (si applicable) qui proviennent directement des établissements concernés doivent 
également être envoyées au registraire par courrier recommandé (si possible) :  
 
Registraire 
Service d’obtention du brevet d’enseignement du Nunavut 
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C.P. 1000, succ. 900 
Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
Tél. : 867 975-5600 (EST) 
 
Note: Le registraire ne commencera le traitement de votre demande que lorsque les documents complétés 
et votre paiement (si applicable) auront été reçus. Prévoyez au moins 15 à 30 jours pour en faire le 
traitement. 
 
Politique no 7 du SOBEN : Procédures d'obtention initiale du brevet 
 
1. Au moment de la première embauche, le contrat de l'enseignant doit être considéré comme le premier avis 

officiel visant à obtenir le brevet approprié en vertu de la règlementation. 

2. L'attribution de l'échelon initial de salaire de l'enseignant sera de Niveau 4, Échelon 1, sauf pour les 
spécialistes de la langue et de la culture, qui se verront attribuer le Niveau A, Échelon 1. Le registraire fait 
usage de son pouvoir discrétionnaire dans le cas des enseignants qui ne peuvent satisfaire aux échéances 
et, lors de circonstances exceptionnelles, peut modifier l'attribution de l'échelon initial de salaire. 

3. Une fois que l'enseignant a satisfait aux exigences du brevet d'enseignement provisoire, le registraire peut 
réajuster l'échelon du salaire de l'enseignant en se basant sur les titres de compétence et les années 
d'expérience de celui-ci en conformité avec les politiques approuvées du SOBEN et de la Convention 
collective de l'AEN. 

La réévaluation du salaire sous (4) sera rétroactive pour la période durant laquelle l'enseignant détenait un 
brevet d'enseignement provisoire. 
 
Politique no 40 du SOBEN : Brevet d'enseignement provisoire 

Un formulaire de demande remplie et une confirmation de statut professionnel de la dernière compétence au 
sein de laquelle l'enseignant a travaillé en enseignement doivent être reçus avant que le registraire puisse 
émettre un brevet d'enseignement provisoire. 

Lors de circonstances exceptionnelles, le registraire peut émettre un brevet d'enseignement provisoire avant 
d'avoir reçu une confirmation de statut professionnel.  
 
Politique no 8 du SOBEN : Procédures de renouvellement de brevet 

1. Le registraire doit émettre un avis aux enseignants au plus tard le 1er février de l'année où leur brevet 
d'enseignement vient à échéance. Un exemplaire de cet avis sera expédié à la direction d'école de 
l'enseignant. 

2. Si l'enseignant ne donne pas suite à cet avis dans les 30 jours, un deuxième avis sera émis. Un exemplaire 
de cet avis sera expédié à la direction d'école de l'enseignant. 

3. Un troisième et dernier avis sera émis au plus tard le 1er avril de l'année où le brevet d'enseignement vient à 
échéance et sera expédié à l'enseignant par courrier recommandé. Un exemplaire de cet avis sera expédié 
à la direction d'école de l'enseignant. 

4. Si l'enseignant ne procède pas à son renouvellement en conformité avec la règlementation avant le début de 
l'année scolaire suivant la date d'échéance de son brevet d'enseignement, le registraire réajustera le salaire 
de l'enseignant afin que celui retourne au Niveau 1, Échelon 1 de la grille des salaires de l'AEN. 

5. Le salaire d'un enseignant peut revenir à son niveau approprié une fois qu'il a rempli ses obligations de 
renouvellement. 

6. La réévaluation du salaire sous (5) ne sera pas rétroactive. 

 
Le registraire fait usage de son pouvoir discrétionnaire dans le cas des enseignants qui ne peuvent satisfaire 
aux échéances et, lors de circonstances exceptionnelles, peut modifier l'attribution de l'échelon initial de salaire. 
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