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Lors du traitement d’un paiement d’aide aux études (PAE) ou d’un retrait pour études postsecondaires (EPS) d’un régime enregistré d’épargne-
études (REEE), Placements CI (CI) exige de remplir le formulaire de paiement d’aide aux études (PAE) d’un REEE CI.  Si la section D - Vérification de 
l’inscription sur le formulaire de PAE REEE CI n’est pas remplie, CI exige également une preuve d’inscription (Proof of Enrolment, POE) valide et à jour.

Pour qu’un document POE soit considéré comme valide, il doit répondre aux six critères obligatoires suivants :

Critères obligatoires Remarques

1. Nom complet de l’étudiant Doit inclure le prénom et le nom de l’étudiant

2. Nom de l’école Papier à en-tête, logo de l’école ou adresse du site Web de  
l’établissement d’enseignement postsecondaire

3. Session scolaire et année d’inscription Doit être à jour ou dans les six mois suivant la fin du dernier trimestre complété

4. Date d’émission Date d’émission du document POE

5. Programme d’étude Nom du programme ou liste des cours inscrits

6.  Statut d’étudiant à temps plein ou à 
temps partiel

Peut être indiqué en nombre de semaines ou d’heures, ou les deux, par session pour 
déterminer l’inscription à un programme de formation admissible ou à un programme de 
formation déterminé

Exemples de POE valides et non valides
Veuillez noter que les documents ne se limitent pas aux exemples suivants et qu’une combinaison de documents peut être nécessaire pour 
confirmer le statut d’inscription du bénéficiaire.

Document valide Document non valide

• Lettre d’inscription
• Facture*, reçu du paiement ou reçu de l’acompte payé pour 

les droits de scolarité ou pour la résidence sur le campus
• Calendrier ou horaire des cours
• Relevé de notes
• Certificat pour frais de scolarité et d’inscription (T2202, 

T2202A ou TL11A)
• Lettre d’acceptation*
• Document électronique**

• Offre d’admission
• Carte d’étudiant

REMARQUES
* Si une facture ou une lettre d’acceptation indique qu’un dépôt minimum est requis pour garantir une place dans le programme, CI n’utilisera pas 
plus que le montant indiqué sur la facture ou la lettre d’acceptation. Un POE valide supplémentaire ou une confirmation d’inscription est requis 
pour rembourser les montants restants.

**  Un document électronique peut inclure une capture d’écran ou une pièce jointe à un courriel, ou la correspondance par courriel émise par 
l’établissement lui-même. Le document doit illustrer les six critères obligatoires pour être valide.
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