RH-E01

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario
NOUVEL EMPLOYÉ

CHANGEMENT (seulement remplir les changements à faire)

Nom :

Prénom :

Ancien nom (le cas échéant) :

No de téléphone :

Adresse :

No d’assurance social :

Ville :

Province :

Date de naissance
(JJ/MM/AAAA) :

Code postal :

Nom de la banque :

No de compte :

Adresse de la banque :
Adresse Courriel :

*Vous devez rattacher un chèque annulé ou un formulaire de votre institution financière
afin que nous puissions déposer votre paie dans votre compte de banque. Votre bulletin
de paye électronique sera envoyé à l’adresse courriel ci-haut mentionné.
Êtes-vous un enseignant à la retraite ?

oui

non

Si oui, recevez-vous une rente ?

oui

non

Date

Signature de l’employé

Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l’éducation et
seront utilisés par le Conseil scolaire pour s’acquitter de ses fonctions.

RÉSERVÉ À L’USAGE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
No de l’employé :

No de la paie :

Date de la paie :

Suppléant enseignant ou non-enseignant
Relevé des antécédents criminels reçu :

Copie de carte de compétence ci-jointe :

*Dans le but d’alléger le texte, les formes au masculin du présent document désignent aussi bien les femmes que les hommes à moins que le contexte n’en
indique le contraire.

À jour le 17 janvier 2018 ls

RH-E09

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario
DÉCLARATION D’INFRACTION
PRÉALABLE À L’EMBAUCHE
, déclare solennellement que :

Je,
Nom

J’ai demandé à un corps ou à un service de police un relevé de mes antécédents
criminels le
, 20 , soit avant la date prévue pour mon entrée en
fonction. Malgré cette demande, je ne l’ai pas encore reçu. Je m’engage, par la
présente, à vous présenter l’original de ce document dès que je le recevrai, sachant qu’il
s’agit d’une condition essentielle au maintien de mon lien d’emploi.

Signature de l’employé

Date

Dans l’attente, j’atteste que je n’ai jamais été reconnu coupable d’infraction au Code
criminel et qu’aucune réhabilitation ne m’a jamais été délivrée ou octroyée en vertu de
la Loi sur les casiers judiciaires pour des infractions de nature sexuelle.
Dans l’attente, j’atteste que j’ai été reconnu coupable de l’infraction ou des infractions
au Code criminel suivant :
INFRACTION.S

ARTICLE.S DU CODE
CRIMINEL

Je suis conscient qu’une fausse déclaration entraînera un sérieux bris du lien de confiance nécessaire
à la relation d’emploi qui existe entre moi et le Conseil, ce qui pourrait conduire à l’imposition d’une
mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à mon congédiement.

Signature de l’employé

Date

Cette cueillette d’information est exigée par le Règlement 521/01 du gouvernement de l’Ontario. Conformément à la Loi sur
l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, les renseignements recueillis ne seront utilisés qu’aux fins
pour lesquelles ils ont été recueillis ou à des fins compatibles.

*Dans le bus d’alléger le texte, les formes au masculin du présent document désignent aussi bien les femmes que les hommes
à moins que le contexte n’en indique le contraire.

30 juin 2015

