
Community Services 
Services communautaires 

  Services de classification du personnel des garderies 
Perfectionnement professionnel continu  

 

www.gov.ns.ca/coms Page 1 de 2 ECDS-822 18032013 V.01 

1 But  

Remplissez le formulaire pour fournir la preuve que vous avez complété 30 heures de perfectionnement professionnel durant chaque période 

de trois ans suivant la date à laquelle vous avez obtenu votre classification ou votre approbation pour travailler avec des enfants d’âge scolaire.  

2 Renseignements personnels 

Nom de famille : ____________________________________________________________________________________________________  

Prénom : _________________________________________________ Initiale du deuxième prénom : _______________________________ 

Nom de famille antérieur, s'il y a lieu : __________________________ Numéro d’enregistrement : _________________________________ 

Adresse :__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ Code postal : ____________________________________________ 

Numéros de téléphone : Domicile : _______________________________ Travail : ________________________________________________ 

3 Description du type de perfectionnement suivi  

Énumérez tous les cours, séminaires et ateliers que vous avez suivis durant les trois dernières années, de même que toutes les conférences 

auxquelles vous avez assisté, et joignez les preuves de perfectionnement au formulaire. (Consultez la Fiche d’information sur le 

perfectionnement pour avoir une description de ce qui constitue du perfectionnement professionnel.) Le cas échéant, expliquez pourquoi vous 

avez suivi du perfectionnement dans un domaine autre que les domaines généralement liés à l’enfance ou à la garde d’enfants et joignez 

l’explication à la preuve du perfectionnement en question. 
 

Nom de l’atelier, de la conférence 

ou du cours 
Nom du groupe organisateur, de l’animateur, du 

formateur ou de l’établissement d’enseignement 
Date de fin 

(jj/mm/aaaa) 
Nombre 

d’heures 
Réservé à 

l’administration 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Nombre total d’heures      



www.gov.ns.ca/coms Page 2 de 2 ECDS-822 18032013 V.01 

 

 

4 Signature de la déclaration et du consentement  

Je déclare que les renseignements transmis sont exacts et complets à tous égards. Je consens à ce que les Services de classification du 
personnel des garderies vérifient les renseignements fournis dans le présent formulaire en vue de consigner les heures de 
perfectionnement professionnel suivies.  

Signature : ________________________________________________________ Date : ________________________________________ 

5 Pièces jointes  
 

Veuillez joindre tous les renseignements nécessaires. 
 

 Relevé confirmant que vous avez suivi un cours postsecondaire. 
 

 Certificat de participation ou lettre qui confirme que vous avez suivi un autre type de perfectionnement et qui contient les renseignements 

suivants : la date, la durée, le sujet, le nom de l'animateur et la signature de l'organisateur.  
  

6 Envoi du rapport 

Services de classification du  
personnel des garderies 
Ministère des Services communautaires 
C. P. 696 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3J 2T7 
 
Nota : Le formulaire vous sera retourné. 
Veuillez en conserver une copie.  
Conformément à l’article 38 du Règlement, 
l’établissement où vous travaillez doit 
aussi en conserver une copie.  

Réservé à l’administration  
 
Date de réception (jj/mm/aaaa) : _________________________________________________ 

Date de traitement (jj/mm/aaaa) : _______________________________________________ 

Prochaine date d’achèvement de la période de perfectionnement (jj/mm/aaaa) : ___________ 
 
Examen effectué par : ______________________________________________________ 
        Coordonnatrice, Services de classification du personnel de garderies  
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