
Apply to QECO 
If You Are Not Yet In Category A4!
Program 5 – the QECO policy used to evaluate teacher academic credentials to determine salary categories– may look 
a little different than it has in the past: The name Program 5 is the same; the number of categories is the same; there 
are still two charts - General Education and Technological Education; and, all the same routes and course requirements 
are still there.

What is different?
 For most teachers, the charts will appear more transparent and easier to understand. 
 For some teachers there may be more route options to consider for moving to the next 
 QECO category.
 For others, there may be recognition of some programs and courses that did not exist when 
 Program 5 was first created.
 In all cases, teachers who are not yet in Category A4 should apply to QECO.

To read Program 5, or to apply for QECO services, visit www.qeco.on.ca  

Applying to QECO every year, until you have reached Category A4 is still your best 
assurance that you are following the quickest and most expedient route to the 
next category.
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Faites une demande au COÉQ
si vous n’avez pas encore atteint la catégorie A4!
Le Plan 5 – le plan d’évaluation en vigueur au COÉQ pour évaluer les qualifications académiques des enseignantes et 
des enseignants afin de déterminer les catégories de salaires – peut sembler un peu différent : Le nom Plan 5 reste 
le même, le nombre de catégories ne change pas et il y’a toujours deux tableaux – Tableau Éducation générales et 
Tableau Éducation technologiques.  En plus, toutes les voies et les critères des cours pour atteindre une catégorie 
supérieure restent valables.

Qu’est qui est différent?
 Pour la plupart des enseignantes et des enseignants, les tableaux auront une apparence plus
           transparente et seront plus facile à comprendre.
 Pour quelques enseignantes et des enseignants il y’aura plus de voies à considérer pour atteindre 
           une catégorie supérieure.
 Pour d’autres, il se peut que le COÉQ prenne en considération des programmes et des cours qui 
           n’étaient pas disponibles quand le Plan 5 a été établi. 
 En tous cas, touts les enseignantes et des enseignants qui n’ont pas encore atteint la catégorie 
           A4 doivent faire une demande au COÉQ.

Pour plus d’information et afin de soumettre votre demande, 
veuillez visiter le  HYPERLINK “http://www.qeco.on.ca” www.qeco.on.ca. 
  
Faire une demande au COÉQ tous les ans pour d’atteindre la catégorie A4, est toujours votre 
meilleure assurance que vous êtes en train de suivre votre voie la plus rapide afin d’atteindre 
la catégorie supérieure.
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