NOVA SCOTIA TEACHERS UNION

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
BOURSES DE VOYAGE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Objectif :
Le Programme de bourses de voyage dispose d’un fonds de 2000 $. Ce fonds est parrainé par
Johnson Incorporated. Afin d’aider le plus grand nombre possible de membres, le montant
maximum de chaque bourse sera de 475 $.
L’objectif de la bourse de voyage est d’offrir aux membres la possibilité d’entreprendre durant
les mois d’été ou durant les périodes de congé du CCNÉ des projets de voyages susceptibles de
favoriser leur épanouissement professionnel.
i.

Les projets de voyage pourraient comprendre des activités telles que des visites à des
personnes-ressources, des visites de lieux ou une participation à des rencontres, des
séminaires, des ateliers, des conférences et des cours non accrédités. (Cours ne
modifiant pas le niveau de certification)

ii.

Les périodes de voyage autorisées sont les mois d’été pour les enseignants et les périodes
de congé contractuelles pour les membres du Collège communautaire, mais les périodes
généralement appelées vacances de Noël et vacances de mars sont exclues.

Admissibilité :
Pour être admissible, le candidat doit être un membre actif du NSTU au moment de la
soumission de sa demande. Les membres actifs sont les personnes décrites à l’article 12 de la Loi
sur la profession enseignante et à l’article 1 du Règlement intérieur du NSTU.
Une personne ne peut recevoir cette bourse qu’une seule fois par période de trois ans. Les
candidats retenus doivent reprendre leur emploi habituel l’année qui suit.
Modalités de demande :
i.

Les demandes doivent fournir tous les renseignements demandés, dans l’ordre, sur le
formulaire le plus récent. Les demandes doivent être dactylographiées. Vous pouvez
soumettre votre demande en ligne, obtenir un formulaire de demande auprès du bureau
central du NSTU, du VP-DP de votre section locale, de votre représentant d’école ou bien
télécharger le formulaire de la page d’accueil du NSTU. (http://www.nstu.ns.ca)

ii.

N’utilisez pas d’acronymes sans donner leur signification.

iii.

Les récipiendaires de la bourse de voyage sont tenus de soumettre un rapport
dactylographié au Comité de perfectionnement professionnel du NSTU à l’issue de leur
projet. Le montant de la bourse sera versé sur présentation du rapport. Le rapport devient
la propriété du NSTU et peut être mis à la disposition des membres dans la bibliothèque
ou sur le site Web du NSTU.

Processus de sélection :
i.

Les bourses sont octroyées par le Comité exécutif provincial sur recommandation du
Comité provincial de perfectionnement professionnel.

ii.

La rémunération en provenance d’autres sources et les dépenses encourues peuvent être
prises en compte pour déterminer l’admissibilité du candidat.

iii.

Les récipiendaires seront choisis par tirage au sort parmi toutes les demandes admissibles
reçues.

Date limite de demande :
Les demandes, y compris celles soumises par télécopieur, doivent parvenir au bureau central du
NSTU au plus tard à 16 h, le premier mercredi d’avril.
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NOVA SCOTIA TEACHERS UNION

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
BOURSES DE VOYAGE
DATE LIMITE DE DEMANDE :
LES DEMANDES DOIVENT PARVENIR AU BUREAU CENTRAL DU NSTU AU PLUS
TARD À 16 H, LE PREMIER MERCREDI D’AVRIL.
TOUTES LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE DACTYLOGRAPHIÉES
CONFIDENTIEL
PARTIE A : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom :
Adresse postale :
Code postal :
École/Campus :

Section locale du NSTU :

Description du poste :
Téléphone Au travail :

Au domicile :

Courriel :

Télécopieur :

Type de contrat :
Permanent/Continu

Stagiaire

À durée déterminée

No professionnel / No d’employé :
Destination du voyage :
SI VOUS N’AVEZ PAS REÇU DE BOURSE DE VOYAGE AU COURS DES TROIS
DERNIÈRES ANNÉES, VOUS ÊTES AUTORISÉ À SOUMETTRE CETTE DEMANDE.

-2–
PARTIE B : DESCRIPTION DU PROJET
Dates du voyage :
À quelle activité allez-vous participer :
SUR UNE FEUILLE SÉPARÉE, DE PRÉFÉRENCE DACTYLOGRAPHIÉE, AVEC DES TITRES
CLAIREMENT INDIQUÉS, DÉCRIVEZ CE QUI SUIT :

B1.

Description du voyage :
(Donnez un aperçu de votre programme personnel et de votre domaine de spécialisation)

B2.

Expliquez en détail comment cette expérience favorisera votre épanouissement
professionnel.

•

Coût estimé du projet :
Hébergement :
Repas :
Transport :
Autres :

$
$
$
$

Total :

$

•

Indiquez vos autres sources de revenu :
Montant demandé :
Montant accordé :

•

Montant demandé au Fonds des bourses de voyage (maximum 475 $)

Je certifie que les renseignements ci-dessus sont, à ma connaissance, exacts.
Date :

Signature :

Envoyez par courrier ou par télécopieur au :
Président
Comité provincial de perfectionnement professionnel
Nova Scotia Teachers Union
3106, Joseph Howe Dr.
Halifax, NS B3L 4L7
Télécopie : 477-3517
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