
Ministère
de l'Éducation
et de l Enseignement
supérieur

Québec o 0
Direction de l'accès à l'information et des plaintes

June 16th, 2017

EMAIL

Subject: Request for access to an administrative document addressed to MEES
Our file: 16310/16-299

This letter is in reply to your request received on March 28th 2017, to obtain access to
correspondence between school boards and the Department in 2016 and 2017,
regarding absorption of Syrian refugees into school populations.

The enclosed document should answer your request.

Under section 51 of the Act respecting Access to documents held by public bodies
and the Protection of personal information (R.S.Q., c A-2.1), we hereby inform you
that you can ask to have this decision reviewed by the Commission d'accès à
l'information. Attached is a note explaining how to proceed.

Sincerely yours,

J;:~inal signe

Ingrid Barakatt
The person in charge of access to documents

IB/JC/jr

Encl.

Édifice Marie-Guyart, 27° étage
1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec) G7 R SAS
Téléphone :418 646-5324
Télécopieur :418 528-2028
www.ed u catin n.gouv.q c.ca



Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (la Loi).

Révision par la Commission d'accès à l'information

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser. cette décision. La demande de révision doit
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée
(art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante

Québec 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1 R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 540, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ôu autres documents de méme nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Délais ;

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).
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Lucie Beauregard -Réfugiés syriens: arrivées 9 février 2016
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De : Christian Rousseau

À : Hotte, Geneviève; Paris; Normand

Date : 2016-02-09 17:14

Objet : Réfugiés syriens: arrivées 9 février 2016

CC : Beauregard, Lucie; costal@csdm.gc.ca

Pièces jointes : IMAGE.gif; IMAGE.png
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Bonjour,

Voici les données concernant les arrivées de réfugiés syriens à l'aéroport de Montréal, le 9 février à 19 h 45, et dont la

ville de destination est localisée sur le territoire de votre commission scolaire:

O à4ans 6
5à12ans 12

Montréal 
32 unités 13 à 17 ans 4
familialés 

Adultes 46

Sous-total 68

Ce sont tous des réfugiés parrainés par un organisme (57 personnes .réfugiées) ou par un groupe de 2 à 5 personnes (11

personnes réfugiées).

Comme Lucie est absente, je vous informerai dès que possible des prochaines arrivées prévues pour votre territoire.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage

Montréal (Qc} H2K 4L1

Téléphone :514 873-3744, poste 5315
Télécopieur :514 873-8793

:r'~ aev~z-v~ac,cs vraimen# imprimerc~ courrïeE? Pensflnsa l'snvir~nr~errr~ni?

ATTENTION - APPEL À LA CONFIDENTIALITÉ

Il est possible que ce message contienne des renseignements privilégiés et confidentiels. S'il ne vous est pas destiné, sachez que toute divulgation
ou reproduction est formellement interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt.Merci de votre

collaboration.

file:///C:/LTsersBeaLul 3/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5 8E23 OOCgwdmegBP03L01... 2017-04-04
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Lucie Beauregard -Réfugiés syriens: arrivées 11 février 2016

De : Christian Rousseau

À : Hotte, Geneviève; Paris, Normand

Date : 2016-02-11 14:56

Objet : Réfugiés syriens: arrivées 11 février 2016

CC : Beauregard, Lucie; costal@csdm.gc.ca

Pièces jointes: IMAGE.gif, IMAGE.png
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Bonjour,

Voici les données concernant les arrivées de réfugiés syriens à l'aéroport de Montréal, le 11 février à 19 h 45, et dont la
ville de destination est localisée sur le territoire de votre commission scolaire:

O à4ans 8
5 à 12 ans 16

Montréal 
35 unités 13'à 17 ans 18
familiales

Adultes 61

Sous-total 103

I l s'agit de réfugiés parrainée par un organisme (97) et par un groupe de 2 à 5 personnes (6).

N. B.: "Toutes les données sont non officiel%s et peuvent être modifiées d'ici à /arrivée des personnes réfugiées.

Je vous informerai dès que possible des prochaines arrivées prévues pour votre territoire.

Cordialement,

Christian Rousseau
Dirécteur des services d'accueil et d'éducation interculturelle
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec
600, rue Fullum, 10e étage
Montréal (Qc) H2K 4L1

Téléphone :514 873-3744, poste 5315
Télécopieur :514 873-8793

devez-vous ~rr~~ment imprimer ce caurriel ry Pensons à l'en~rironnert~ent!

ATTENTION - APPEL À LA CONFIDENTIALITÉ

Il est possible que ce message contienne des renseignements privilégiés et confidentiels. S'il ne vous est pas destiné, sachez que toute divulgation
ou reproduction est formellement interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci de votre
collaboration.

file:///C:/LlsersBeaLu 13/AppData/Lôcal/Temp/XPgrpwise/5 8E2300CgwdmegBP03L01... 2017-04-04
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Lucie Beauregard -Réfugiés syriens :arrivées 12 et 13 février 2016

De : Christian Rousseau

À : Hotte, Geneviève; Paris,'Normand

Date : 2016-02-13 1.1:35

Objet : Réfugiés syriens : arrivées 12 et 13 février 2016

CC : Beauregard, Lucie; costal@csdm.gc.ca

Pièces jointes : IMAGE.gif; IMAGE.png
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Bonjour,

Voici les données concernant les arrivées de réfugiés syriens à l'aéroport de Montréal, les 12 février à 16 h 45 et

13 février~à 19 h 45, et dont la ville de destination ést localisée sur le territoire de votre commission scolaire

O à4ans 3
5à12ans 0

Montréal 1 unité familiale 13 à 17 ans 0
Adultes 2

Sous-total 5

O à4ans 3
5à12ans 11

Montréal 
41 unités 13 à 17 ans 9
familiales

Adultes 61

Sous-total 84

I l s'agit de réfugiés pris en charge par l'État (5), de réfugiés parrainés par un organisme (74) et de réfugiés

parrainés par un groupe de 2 à 5 personnes (10).

N. B, :Toutes les données sont non officiel%s et peuvent être modifiées d'ici à l'arrivée des personnes réfugiées.

Je vous informerai dès que possible des prochaines arrivées prévues pour votre territoire.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage

file :///C:/UsersBeaLu 13 /AppData/LocallTemp/XPgrpwise/5 8E23 OOCgwdmegBP03 LO 1... 2017-04-04
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Lucie Beauregard - Rép.: Réfugiés syriens :arrivées 15 février 2016

De : Christian Rousseau

À : Hotte, Geneviève; Paris, Normand

Date : 2016-02-1 S 15:35

Objet : Rép.: Réfugiés syriens :arrivées 15 février 2016

CC : Beauregard, Lucie; costal@csdm.gc.ca

Pièces jointes : IMAGE.gif; IMAGE.png
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Bonjour,

Voici les données concernant les arrivées de réfugiés syriens à l'aéroport de Montréal le 15 février à 20 h et dont la ville de
destination est localisée sur le territoire de votre commission scolaire

0 à 4 ans 7
5à12ans 7

Montréal 28 unités familiales 13 à 17 ans 7
Adultes 42
Sous-total 63

I l s'agit de réfugiés parrainés par un organisme (53) et de réfugiés parrainés par un groupe de 2 à 5 personnes (10).

N. B.: Toutes les données sont non officiel%s et peuvent être modifiées dici à /arrivée des personnes réfugiées.

Je vous informerai dès que possible des prochaines arrivées prévues pour votre territoire.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec
600, rue Fullum, 10e étage
Montréal (Qc) H2K 4L1

Téléphone :514 873-3744, poste 531 S
Télécopieur :514 873-8793

Devez-votes vraiment ~rnprïmerc~ c~urrisl? Pinsons â Penvironnerr~en#~

ATTENTION - APPEL À LA CONFIDENTIALITÉ

I l est possible que ce message contienne des renseignements privilégiés et confidentiels. S'il ne vous est pas destiné, sachez que toute divulgation ou
reproduction est formellement interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci de votre
collaboration.

file:///C:/UsersBeaLu 13/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5 8E2300CgwdmegBP03L01... 2017-04-04
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Lucie Beauregard -Réfugiés syriens.: arrivées 19 et 20 février 2016

De : Christian Rousseau

À : Hotte, Geneviève; Paris, Normand

Date : 2016-02-21 11:36

Objet : Réfugiés syriens :arrivées 19 et 20 février 2016

CC : Beauregard, Lucie; costal@csdm.gc.ca

Pièces jointes : IMAGE.gif; IMAGE.png
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Bonjour,

Voici les données concernant les arrivées de réfugiés syriens à l'aéroport de Montréal, les 19 février à 20 h 50

et 20 février à 18 h 45, et dont la ville de destination est localisée sur le territoire de votre commission scolaire

O à4ans 2
5à12ans 6

Montréal 28 unités familiales 13 à 17 ans 8
Adultes 42
Sous-total 58

O à4ans 0
5 à 12 ans 0

Montréal 1 unité familiale 13 à 17 ans 0
Adultes 1
Sous-total 1

I l s'agit de réfugiés de réfugiés parrainés par un organisme (51) et de réfugiés parrainés par un groupe de 2 à 5

personnes (8).

N. B.: Toutes les données sont non officiel%s et peuvent être modifiées dici à/'arrivée des personnes réfugiées.

Nous vous informerons dès que possible des prochaines arrivées prévues pour votre territoire.

Cordialement,

Christian Rousseau

Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage

Montréal (Qc) H2K 4L1

file:///C:/LJsersBeaLu 13/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5 8E2300CgwdmegBP03L01... 2017-04-04



Page 1 sur 1

Lucie Beauregard -Réfugiés syriens :arrivées du 20 février 2016
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De : Christian Rousseau

À : jrochette@csbf.gc.ca

Date : 2016-02-21 12:04

Objet : Réfugiés syriens :arrivées du 20 février 2016

CC : Beauregard, Lucie

Pièces jointes : IMAGE.gif; IMAGE.png
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Bonjour,

Voici les données concernant les arrivées de réfugiés syriens à l'aéroport de Montréal le 20 février à 18 h 45 et dont la

ville de destination est localisée sur le territoire de votre commission scolaire

O à4ans 1
5 à~ 12 ans 4

Victoriaville 1 unité familiale 13 à 17 ans 0
Adultes 2

Sous-total 7

I l s'agit de réfugiés pris en charge par l'État.

N. 8, :Toutes les données sont non officiel%s et peuvent être modifiées d'ici à /arrivée des personnes réfugiées.

Nous vous informerons dès que possible des prochaines arrivées prévues pour votre territoire.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage
Montréal (Qc) H2K 4L1

Téléphone :514 873-3744, poste 5315

Télécopieur :514 873-8793

Devez-vans vraiment imprimer ce c~ourrie!? Fensc>ns à l'~ravironr~ement!

ATTENTION - APPEL À LA CONFIDENTIALITÉ

Il est possible que ce message contienne des renseignements privilégiés et confidentiels. S'il ne vous est pas destiné, sachez que toute divulgation
ou reproduction est formellement interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci de votre

collaboration.

file:///C:/IlsersBeaLu13/AppDatalLocal/Temp/XPgrpwise/58E39D82gwdmegBP03L01... 2017-04-04
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Lucie Beauregard -Réfugiés syriens :arrivées 20 février 2016

De : Christian Rousseau

À : ginette.masse@csduroy.gc.ca

Date : 2016-02-21 12:02

Objet : Réfugiés syriens :arrivées 20 février 2016

CC : Beauregard, Lucie

Pièces jointes: IMAGE.gif; IMAGE.png
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Bonjour,

Voici les données concernant les arrivées de réfugiés syriens à l'aéroport de Montréal le 20 février à 18 h 45 et dont la

ville de destination est .localisée sur le territoire de votre commission scolaire

O à4ans 1
5à12ans 1

Trois-Rivières 1 unité familiale 13 à 17 ans 0
Adultes 2
Sous-total 4

I l s'agit de réfugiés pris en charge par l'État.

N. B.: Toutes les données sont non officiel%s et peuvent être modifiées d'ici à l'arrivée des personnes réfugiées.

Nous vous informerons dès que possible des prochaines arrivées prévues pour votre territoire.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage
Montréal (Qc) H2K 4L1

Téléphone :514 873-3744, poste 5315

Télécopieur :514 873-8793

~-> [~ev~z-vous vrairr,~nt ïmprïmer ce caurriel ? Pensc~ns â l'er~vironnerrtent!

ATTENTION - APPEL À LA CONFIDENTIALITÉ

Il est possible que ce message contienne tles renseignements privilégiés et confidentiels. S'il ne vous est pas destiné, sachez que toute divulgation
ou reproduction est formellement interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci de votre

collaboration.

file:///C:/IlsersB eaLu 13/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5 8E3 9D 82gwdmegBP03 LO 1... 2017-04-04
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Lucie Beauregard -Réfugiés syriens :arrivées 20 février 2016

De : Christian Rousseau

À : lavalleek@csrdn.gc.ca

Date : 2016-02-21 11:58

Objet : Réfugiés syriens :arrivées 20 février 2016

CC : Beauregard, Lucie

Pièces jointes : IMAGE.gif; IMAGE.png
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Bonjour,

Voici les données concernant les arrivées de réfugiés syriens à l'aéroport de Montréal le 20 février à 18 h 45 et dont la

ville de destination est localisée sur le territoire de votre commission scolaire

O à4ans 1
5à12ans 2

St-Jérôme 1 unité familiale 13 à 17 ans 0
Adultes 2
Sous-total 5

I l s'agit de réfugiés pris en charge par l'État.

N. 8.: Toutes les données sont non officiel%s et peuvent être modifiées d'ici à l'arrivée des personnes réfugiées.

Nous vous informerons dès que possible des prochaines arrivées prévues pour votre territoire.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des sèrvices d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage

Montréal (Qc) H2K 4L1

Téléphone :514 873-3744, poste 5315

Télécopieur :514 873-8793

E~ev~a-vous vraiment imprimerce caurri~el? P'ens~ssn~~ i'er~vironnerrtet~t?

ATTENTION - APPEL À LA CONFIDENTIALITÉ

Il est possible que ce message contienne des renseignements privilégiés et confidentiels. S'il ne vous est pas destiné, sachez que toute divulgation

ou reproduction est formellement interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci de votre

collaboration.

file :///C: /UsersB eaLu 13 /AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5 8E3 9D 82 gwdmegBP03 LO 1... 2017-04-04



Page 1 sur 1

Lucie Beauregard -Réfugiés syriens :arrivées 20 février 2016
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De : Christian Rousseau

À : Andree.turcotte@csdeschenes.gc.ca

Date : 2016-02-21 11:55

Objet : Réfugiés syriens :arrivées 20 février 2016

CC : Beauregard, Lucie

Pièces jointes : IMAGE.gif; IMAGE.png
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Bonjour Andrée,

Voici les données concernant les arrivées de réfugiés syriens à l'aéroport de Montréal le 20 février à 18 h 45 et dont la

ville de destination est localisée sur le territoire de votre commission scolaire

O à4ans 0
5 à 12 ans 3

Drummondvilie 1 unité familiale 13 à 17 ans 2
Adultes 2

Sous-total 7

I l s'agit de réfugiés pris en charge par l'État.

N. B.: Toutes les données sont non officiel%s et peuvent être modifiées d'ici à l'arrivée des personnes réfugiées.

Nous vous informerons dès que possible des prochaines arrivées prévues pour votre territoire.

Cordialement,

Christian Rousseau

Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelie

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage

Montréal (Qc) H2K 4L1

Téléphone :514 873-3744, poste 5315

Télécopieur :514 873-8793

D~v~~-vous vraiment Frn~rïrt~~r ~e caurrie! ~ Persans â l'environnement!

ATTENTION - APPEL À LA CONFIDENTIALITÉ

Il est possible que ce message contienne des renseignements privilégiés et confidentiels. S'il ne vous est pas destiné, sachez que toute divulgation

ou reproduction est formellement interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci de votre

collaboration.

file:///C:/UsersBeaLu 13/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5 8E39D 82gwdmegBP03L01... 2017-04-04
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Lucie Beauregard -Réfugiés syriens :arrivées du 19 février 2016 .
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De : Christian Rousseau

À : guimondv@csrs.gc.ca

Date : 2016-02-21 11:51

Objet : Réfugiés syriens :arrivées du 19 février 2016

CC : Beauregard, Lucie

Pièces jointes : IMAGE.gif; IMAGE.png
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Bonjour,

Voici les données concernant les arrivées de réfugiés syriens à l'aéroport de Montréal, le 19 février à 20 h 50, et dont la

ville de destination est localisée sur le territoire de votre commission scolaire

O à4ans 0
5à12ans 2

Sherbrooke 1 unité familiale 13 à 17 ans 0
Adultes 1

Sous-total 3

I l s'agit de réfugiés parrainés par un organisme.

N. B.: Toutes les données sont non officiel%s et peuvent être modifiées d'ici à l'arrivée des personnes réfugiées.

Nous vous informerons dès que possible des prochaines arrivées prévues pour votre territoire.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage
Montréal (Qc) H2K 4L1

Téléphone :514 873-3744, poste 5315

Télécopieur :514 873-8793

acvez-vous vraim~rit imprimer ce courrieE ? Pe~ns~ona à f'ertvironr~ement!

ATTENTION - APPEL Â LA CONFIDENTIALITÉ

Il est possible que ce message contienne des renseignements privilégiés et confidentiels. S'il ne vous est pas destiné, sachez que toute divulgation

ou reproduction est formellement interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci de votre

collaboration.

file:///C:/UsersBeaLu 13/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5 8E39D82gwdmegBP03 LO l ... 2017-04-04
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Lucie Beauregard -Réfugiés syriens :arrivées du 19 février 2016
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De : Christian Rousseau

À : Dion, Mireille; Maheux, Nicolas; Plante, Mario; eric.leclerc@csdps.gc.ca

Date : 2016-02-21 11:48

Objet : Réfugiés syriens :arrivées du 19 février 2016

CC : Beauregard, Lucie

Pièces jointes : IMAGE.gifi ÎMAGE.png
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Bonjour,

Voici les données concernant les arrivées de réfugiés syriens à l'aéroport de Montréal, le 19 février à 20 h 50, et dont la

ville de destination est localisée sur le territoire de votre commission scolaire

O à4ans 0

5à 12 ans 2

Québec 2 unités familiales 13 à 17 ans 5

Adultes 3

Sous-total 10

1 1 s'agit de réfugiés de réfugiés parrainés par un organisme.

N. B.: Toutes les données sont non officielles et peuvent être modifiées d'ici à l ârrivée des personnes réfugiées.

Nous vous informerons dès que possible des prochaines arrivées prévues pour votre territoire..

Cordialement,

Christian Rousseau

Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage

Montréal (Qc) H2K 4L1

Téléphone :514 873-3744, poste 5315

Télécopieur :514 873-8793

~~ ~ Devez-vous vraiment imprimer ce courrieP? Panons â l'ért~rirann~mer~i!

ATTENTION - APPEL À LA CONFIDENTIALITÉ

Il est possible que ce message contienne des renseignements privilégiés et confidentiels. S'il ne vous est pas destiné, sachez que toute divulgation

ou reproduction est formellement interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci de votre

collaboration.

file:/UC:/UsersBeaLu13/AppData/LocaUTemp/XPgrpwise/58E39D82gwdmegBP03L01... 20 Z 7-04-04



Page 1 sur 1
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De : Christian Rousseau

À : Godin, Jean

Date : 2016-02-21 11:46

Objet : Réfugiés syriens :arrivées 19 février

CC : Beauregard, Lucie

Pièces jointes : IMAGE.gif; IMAGE.png
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Bonjour,

Voici les données concernant les arrivées de réfugiés syriens à l'aéroport de Montréal, le 19 février à 20 h 50, et dont la

ville de destination est localisée sur le territoire de votre commission scolaire

0 à 4 ans 4

5à12ans 2

Laval 9 unités familiales 13 à 17 ans 2

Adultes 14

Sous-total 22

I l s'agit de réfugiés de réfugiés parrainés par un organisme.

N. 8, :Toutes les données sont non officiel%s et peuvent être modifiées d'ici à /arrivée des personnes réfugiées.

Nous vous informerons dès que possible des prochaines arrivées prévues pour votre territoire.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage

Montréal (Qc} H2K 4L1

Téléphone :514 873-3744, poste 5315

Télécopieur :514 873-8793

Devez-vous arriment im~€imer ce cour~ïei? Per~st~ns â 1'envirt~nr~ment!

ATTENTION - APPEL À LA CONFIDÉNTIALITÉ

Il est possible que ce message contienne des renseignements privilégiés et confidentiels. S'il ne vous est pas destiné, sachez que toute divulgatio
n

ou reproduction est formellement interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci d
e votre

collaboration.
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Lucie Beauregard -Réfugiés syriens :arrivées 19 et 20 février 2016

De : Christian Rousseau

À : menright@csdraveurs.gc.ca; nadine.peterson@cspo.gc.ca

Date : 2016-02-21 11:42

Objet : Réfugiés syriens :arrivées 19 et 20 février 2016

CC : Beauregard, Lucie; carole.leroux@cspo.gc.ca

Pièces jointes : IMAGE.gif; IMAGE.png
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Bonjour,

Voici les données concernant les arrivées de réfugiés syriens à l'aéroport de Montréal, les 19 février à 20 h 50

et 20 février à 18 h 45, et dont la ville de destination est localisée sur le territoire de votre commission scolaire

O à4ans 1

5 à12ans 4

Gatineau 1 unité familiale 13 à ~17 ans 1

Adultes 2
Sous-total 8

O à4ans 3

5à12ans 3

Gatineau 2 unités familiales 13 à 17 ans 0

Adultes 4
Sous-total 10

I l s'agit de réfugiés pris en charge par l'État (8) et de réfugiés de réfugiés parrainés par un organisme (10).

N. B.: Toutes les données sont non officiel%s et peuvent être modifiées d'ici à lârrivée des personnes réfugiées.

Nous vous informerons dès que possible des prochaines arrivées prévues pour votre territoire.

Cordialement,

Christian Rousseau

Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600; rue Fullum, 10e étage

Montréal (Qc) H2K 4L1
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Lucie Beauregard -Réfugiés syriens :arrivées 19 et 20 février 2016

De : Christian Rousseau

À : Hotte, Geneviève; Paris, Normand

Date : 2016-02-21 11:36

Objet : Réfugiés syriens :arrivées 19 et 20 février 2016

CC : Beauregard, Lucie; costal@csdm.gc.ca

Pièces jointes : IMAGE.gif; IMAGE.png
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Bonjour,

Voici les données concernant Ies arrivées de réfugiés syriens à l'aéroport de Montréal, les 19 février à 20 h 50

et 20 février à 18 h 45, et dont la ville de destination est localisée sur le territoire de votre commission scolaire

O à4ans 2
5à12ans 6

Montréal 28 unités familiales 13 à 17 ans 8
Adultes 42
Sous-total 58

O à4ans 0
5à12ans 0

Montréal 1 unité familiale 13 à 17 ans 0
Ad u Ites 1
Sous-total 1

I l s'agit de réfugiés de réfugiés parrainés par un organisme (51) et de réfugiés parrainés par un groupe de 2 à 5

personnes (8).

N. B.: Toutes les données sont non officiel%s et peuvent être modifiées d'ici à l'arrivée des personnes réfugiées.

Nous vous informerons dès que possible des prochaines arrivées prévues pour votre territoire.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage

Montréal (Qc) H2K 4L1
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Lucie Beauregard -Réfugiés syriens: en suivi â la conférence téléphonique.
w'~w:xa::rs.=-.~~.~w... ~:•ra~ - W .. ~ sera a .: . ..:aux M.~xtr .~.-~,..~^-^---- :

De : Lucie Beauregard

À : ~ Répondants réfugiés syriens

Date : 2016-03-24 13:22

Objet : Réfugiés syriens: en suivi à la conférence téléphonique

CC : Leblanc, Geneviève DEAAC; Lepage, Anne-Marie; Pârenteau, Nathalie; Ro...

CM : Audet, Geneviève; Beck, Isabelle-Anne; Chastenay, Marie-Hélène; Delam...

Pièces jointes : AideMémoireRéfugiés mars 2016.docx; Demande de renseignements,docx; MIDI

Statistiques_Refugies_Syriens.pdf

i~cAI.FGii1bM
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~~ ~~
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Message aux personnes répondantes pour l'accueil des réfugiés syriens dans les commissions

scolaires

:. .

En suivi à la conférence téléphonique du 22 mars dernier, vous trouverez, en pièces jointes, i~es deux documents

suivants:

- un aide-mémoire pour l'arrivée des réfugiés: il s'agit d'un document de soutien préparé parla Direction

des services d'accuéil et d'éducation interculturelle àl'intention du personnel des services éducatifs et des

directions d'écoles et qui propose une liste non exhaustive de pistes d'interventions susceptibles de

favoriser l'accueil, l'intégration et l'accompagnement'des élèves réfugiés et de leurfamiile;

- un document à compléter afin de nous fournir les renseignements pertinents sur l'accueil et l'intégration

des réfugiés syriens dans vos milieux respectifs.

Vous troùverez, égalemént en piècejointe, un portrait préparé parle ministère de l'Immigration, de la Diversité

et de l'Inclusion (MIDI) qui présente le nombre de personnes réfugiées d'origine syrienne que le Québec a

accueillies au 21 mars 2016 ainsi que sa répartition par ville de destination (5 330 personnes, dont 3 499 adultes

et 1 831 enfants). 'Ce portrait est régulièrement mis à jour et est accessible sur le site du MIDI à !'adresse

suivante: http~/Jwww immigration-quebec gouv c~c ça/frlinformations/accueil-refugies-syriens/index.html

Nous vous rappelons d'aller consulter la section Actualités du site ecotep(uriel(e.ca qui contient, notamment, deux

liens vers des ressources liées aux réfugiés et qui peuvent être utilisées dans une perspective d'éducation

interculturelle:

- la bande dessinée "Salima, d'Alep à Joliette, réalisée par l'Association québécoise des organismes de

côopération internationale dans le but de susciter chez les lectrices et lecteurs un intérêt accru pour les

nombreux enjeux de la crise des personnes réfugiées;

une bibliographie de littérature jeunesse sur les réfugiés et la guerre ainsi que les parcours migratoires

difficiles, produite par Françoise Armand et Marie-Pier Lord.
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Enfin, nous nous étions engagés à vous revenir avec une_ réponse 
à la question suivante

Les enfants de réfugiés syriens admis dans une autre province du C
anada qui déménagent au Québec sont-ils

admissibles à la gratuité scolaire?

La réponse à cette question est la suivante:

Oui, la gratuité scolaire s'applique à ces enfants puisque les parents ôri
t le statut de résident permanent, même

s'ils n'ont pas de certificat de sélection du Québec (CSQ).

Ces élèves sont exemptés du paiement de la contribution financière 
en vertu de l'annexe B des règles

budgétaires (p.101), dans sa partie sur les élèves canadiens ou rés
idents permanents. Une preuve de résidence

au Québec est cependant nécessaire.

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons u
n bon congé pascal.

,4 w pLar'~.c~!
L u.ct,~i 3 ecuc~~e~tiu~cL
Responsable des partenariats et des mesures de soutien .

Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelie

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

514 873-3744 poste 5317

Lucie.beaure~ard@education~ouv.gc.ca

..~-

r;.-~ ~ d~~~z-vagis vraÊrne€~~ ~r~~~e~~~~ ~~ ccrc~~s~~et ~ P`~~so€~~ ~ 
1'e~~ïrcrr~rre e~i?

ATTENTION - APPEL À LA CONFIDENTIALITÉ

Il est possible que ce message contienne des renseignements privilégié
s et confidentiels. S'il ne vous est pas destiné, sachez que toute

divulgation ou réproduction est formellement interdite. Si vous avez reçu ce 
message par erreur, veuillez le détruiré et nous en aviser

aussitôt. Merci de votre collaboration.
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Aide-mémoire pour l'arrivée d'élèves réfugiés

Le présent aide-mémoire est un document de soutien gui propose une liste non exhaustive de pistes

d'interventions susceptibles de favoriser l'accueil, l'intégration et l'accompagnément des éléves

réfugiés et de leur famille.

Accueil

- Transmettre àl'équipe-école l'information relative à la situation géopolitique qui est à l'origine de

l'arrivée des élèves réfugiés ainsi qu'aux besoins particuliers de ces élèves.

- Même si un bilan de santé aura déjà été fait, sensibiliser les intervenants du milieu scolaire aux

comportements qui pourraient être associés à des traumatismes liés à la migration ou aux

conditions de vie pré-migrat6ires, notamment par le biais de séances de formation.

- Au besoin, réunir l'équipe-école poûr discuter de l'accueil des réfugiés et désamorcer toute

inquiétude qui _pourrait avoir un effet négatif sur le climat scolaire. Prévoir aussi des mécanismes

pour poursuivre cette démarche après l'arrivée des élèves.

- Envisager la création d'un comité d'accueil au sein de l'école, constitué d'intervenants, d'élèves et

de parents.

- Organiser. des activités d'accueil et des événements sociaux pour les élèves, leur famille et la

communauté.

Mettre sur pied des mécanismes de communication entre les familles et le milieu scolaire, au

bèsoin avec le soutien d'un organisme communautaire (consultez à ce sujet le fascicule 4 du

Cadre de référence Accueil et intégration des élèves issus de l'immigration, Partenariat —École,

famille et communauté).

- Rappeler aux employés concernés qu'un dossier confidentiel, constitué entre autres- de

renseignements recueiÎlis lors de l'entrevue initiale et des évaluations langagières pour chaque

élève, est à leur disposition et les inviter à en prendre connaissance. Au besoin, les outils pour

recueillir ces renseignements peuvent être adaptés avant l'arrivée des élèves (consultez les outils

complémentaires du Protocole d'accuéil),

- Établir des régies de sécurité pour les élèves qui ne connaissent ni les lieux ni la langue.

Remettre aux parents et aux élèves réfugiés une trousse de départ contenant certains

renseignements importants sur le fonctionnement de l'école et de la classe, lé service de garde, le

code de vie de l`école (le son de la cloche, notamment), le rôle des différents intervenants et les

ressources existantes. Cès renseignements pourraient être traduits.

- Organiser des visites des locaux de l'école pour les élèves et leur famille, guidées par des

volontaires, que ce soit des élèves, .des parents ou des membres du personnel de l'école. Ces

visites peuvent également leur indiquer les endroits où trouver les personnes à qui ils peuvent

s'adresser dans les langues qu'ils connaissent.

Direction des services d'accueil et d'éducation intercuiturelle
Mars 20].6
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Intégration

- Prévoir des services éducatifs permettant d'accompagner les élèves qui pourraient être en

situation de grand retard scolaire ou en difficulté d'intégration scolaire. S'assurer que les élèves

qui en ont besoin pourront avoir accès rapidement aux services professionnels requis (consultez à

ce sujet le fascicule 2 du Cadre de référence Accueil et intégration des élèves issus de

l'immigration, Organisation des services).

- Sensibiliser les élèves de l'école aux expériences difficiles pouvant être associées au fait d`être

réfugié, au défi de s'intégrer dans une école où on ne parle pas la langue d'enseignement et au

besoin qu'ont les élèves de se regrouper de temps en temps avec des personnes qui parlent la

même langue qu'eux.

- Organiser des activités interculturelles portant notamment sur la sensibilisation aux différences

ethnoculturelles, linguistiques et religieuses, la prise en compte _ de la diversité et le

rapprochement entre éléves de milieux ethnoculturels différents.

- Organiser des jumelages entre les nouveaux élèves et des élèves francophones ainsi que du

parrainage ou du tutorat.

- Organiser des activités, des projets ainsi que des sorties auxquels les élèves réfugiés pourront

participer dès leur arrivée, mais aussi durant les vacances estivales.

Accompagnement

Repérer les organismes communautaires de votre région qui viennent en aide aux personnes

immigrées et réfugiées, et vous renseigner sur les ressources et les services offerts par ceux-ci

(interprétation, traduction, soutien scolaire, etc.).

- Envisager des collaborations avec ces' organismes dans le but d'accompagner de manière

complémentaire les élèves et leur, famille.

Obtenir les noms et les coordonnées de personnes dans la communauté qui parient les langues

des familles réfugiées et qui souhaiteraient se porter volontaires pour être des personnes-

ressources. Ces dernières peuvent répondre â des questions d'ordre pratique de la part d'élèves et

de parents réfugiés et, dans certains cas, palier un manque d'interprètes.

- Organiser des jumelages entre familles nouvellement arrivées et autres familles pouvant les

accompagner.

- Organiser des ateliers dans le cadre desquels les familles pourrônt rencontrer non seulement le

personnel scolaire, mais aussi d'autres parents. Le système scolaire québécois pourrait y être

expliqué, ainsi que différentes voies de diplomation, notamment avec ('aide d'interprètes. Des

conseils pourront aussi être donnés (ex.: boîtes à lunch ôu soutien scolaire des parents) selon les

besoins exprimés.

- Prévoir des moments de rencontre entre intervenants scolaires et familles réfugiées, avec le

soutien d'interprètes. Faire appel aux intervenants scolaires qui parlent les langues des familles.



Merci de retourner le document complété à lucie.beaure~ard@education.~ouv.pc.ca d'ici le 20 avri12016.

DSAEI, 24 mars 2016

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS EN SUIVI À LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONI
QUE

DES RÉPONDANTS DE L'ACCUEIL DES RÉFUGIÉS DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRE
S



Le 21 mars 2016, le Québec avait accueilli 5 330 personnes réfugiées syriennes

dont 3 499 adultes et 1831 enfants.

Année

d'arrivée

Réfugiés

parrainés

Réfugiés pris

en charge

Total des personnes

réfugiées arrivées

Objectifs

2015 2 151 15 2166 3 650

2016 2 292 872 3 164 3 650

2015-2016 4 443 887 S 330 7 300

Répartition des personnes réfugiées syriennes par lieu de destination

au 21 mars 2016

Lieu de

destination

Réfugiés

parrainés arrivés

Réfugiés pris

en charge arrivés

Total Réfugiés parrainés

acceptés non arrivés

Drummondville 46 46

Gatineau 52 146 198 61

Granby 63 63 2

Joliette 22 22

Laval 929 71 1015 422

Longueuil 34 46 80 53

Montréal 3 238 78 3 316 4 040

Québec 36 225 261 33

Saint-Hyacinthe 26 26

Saint-Jérôme 10 5 15 4

Sherbrooke 120 87 211 158

Trois-Rivières 3 34 41

Victoriaville 28 28

Autres

destinations au

Québec
8 8 49

lmmigrétion,
Diversité
et Inclusion ~ ~

Québec o 0
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Lucie Beauregard -Formation DSAEI-élèves réfugiés
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De : Christian Rousseau

À : rhainds.melanie@cscapitale.gc.ca

Date : 2016-09-12 11:48

Objet : Formation DSAEI-élèves réfugiés

Pièces jointes : Formation accueil réfugiés 2016-2017 Québec 2 VF.doc

ta~~~u~~
et ~~së{xïrreriteY f
~ze~irlrur

~~~1~~ ~ ~

Bonjour;

Les élèves réfugiés que l'école québécoise accueille peuvent avoir vécu des .deuils et des
traumatismes liés à la guerre et à leur parcours pré, péri et post-migratoire.

La Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle du MEES offre, à nouveau, en 2016-

2017 une journée de formation aux 17 commissions scolaires dont le territoire a été ciblé pour

l'accueil des élèves réfugiés. Cette journée de formation se veut une réponse aux préoccupations

exprimées par lés milieux. d'accueil au sujet, notamment, de la sensibilisation et de la formation des

intervenants scolaires oeuvrant auprès de ces élèves. Cette formation explorera la manière dont ces

derniers peuvent influencer leurs apprentissages et leur adaptation.scolaires. Elle proposera

également des pistes d'intervention pédagogique et de collaboration avec les famiÎles.

Vous trouverez l'offre de formation Comprendre les deuils et les traumas de guerre afin de mieux

accueillir etintégrer /es jeunes réfugiés à l'école québécoise à diffuser aux établissements de votre

commission scolaire en pièce jointe

Quelquesrappels au plan de l'organisation

1. Les inscriptions seront gérées par la DSAEI.

2: Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire directement, mais il est également
possible pour une commission scolaire de nous faire parvenir de manière consolidée à
l'adresse indiquée dans l'offre, les noms et les coordonnées de ses participants.

3. Un nombre maximal de places est réservé pour votre commission scolaire (3.0).
4. La date limite d'inscription à la formation est fixée au 7 novembre 2016.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil et d'éducation intérculturelle
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Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec
600, rue Fullum, 10e étage
Montréal (Qc) H2K 4L1

Téléphone :5.14 873-3744, poste 5315

Télécopieur :514 873-8793
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AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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ACCUEIL ET INTÉGRATION DES ÉLÈVES RÉFUGIÉS À L'ÉCOLE

Séance de formation
Le 28 avril 2017

Comprendre !es deuils et les traumas de guerre afin de mieux accueillir et intégrer les jeunes réfugiés

â l'école québécoise

Les élèves réfugiés que l'école québécoise accueille peuvent avoir vécu des deuils et des traumatismes

liés à la guerre et â leur parcours pré, péri et post-migratoire. Cette formation explorera la manière

dont ces dérniers peuvent influencer leurs apprentissages et leur adaptation scolaires. Elle proposera

également des pistes d'iniervention pédagogique et de collaboration avec les familles.

Garine Papazian-Zohrabian, Ph.D

Professeure agrégée en psychopédagogie àl'Université de Montréal

Psychologue clinicienne, psychothérapeute, membre de l'Ordre des psychologues du Québec

Informations générales

• La journée déformation est offerte au personnel de la CS de la Capitale.

• La formation se tiendra au Centre Saint-Louis, 264 Rue Racine, Québec (local 420).

• La journée débutera à 9 h et se terminera â 16 h.

• La commission scolaire assume les frais de suppléance et de déplacement de son personnel.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Nom

Commission scolaire

Fonction

Ordre d'enseignement

Courriel

Numéro de téléphone

Pour vous inscrire à la journée de formation, veuillez remplir ce formulaire et le retourner par courriel à l'adresse
suivante: dsaei@education.gouv.gc.ca. Vous recevrez une confirmation de votre inscription.

Merci de nous aviser le plus rapidement possible si vous souhaitez annuler votre participation à la formation.

Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Éducation
et Enseignement
supérieur

Québec
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De : Christian Rousseau

À : nathalie.vezina@csdps.gc.ca

Date : 2016-09-12 11:38

Objet : Formation DSAEI-élèves réfugiés

Pièces jointes : Formation accueil réfugiés 2016-2017 Québec 1 VF.doc
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Bonjour,

Les élèves réfugiés que l'école québécôise accueille peuvent avoir vécu des deuils et des
traumatismes liés à la guerre et à leur parcours pré, péri et post-migratoire.

La Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle du MEES offre, à nouveau, en 2016-
2017 une journée de formation aux 17 commissions scolaires dont le territoire a été ciblé pour

l'accueil des élèves réfugiés. Cette journée de formation se veut une réponse aux préoccupations

exprimées par les milieux d'accueil au sujet, notamment, de la sensibilisation et de la formation des
intervenants scolaires oeuvrant auprès de ces élèves. Cette formation explorera la manière dont ces
derniers peuvent influencer leurs apprentissages et leur adaptation scolaires. Elle proposera
égàlement des pistes d'intervention pédagogique et de collaboration avec les familles.

Vous trouvérez l'offre de formation Comprendre les deuils et les traumas de guerre afin de mieux
accueillir et intégrer les jeunes réfugiés à l'école québécoise à diffuser aux établissements de votre
commission scolaire en pièce jointe

Quelques rappels.au plan de l'organisation
1. Les inscriptions seront gérées parla DSAEI.

2. Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire directement, mais il est également

possible pour une commission scolaire de nous faire parvenir de manière consolidée à

l'adresse indiquée dans l'offre, les noms et les coordonnées de ses participants.

3. Un nombre maximal de places est réservé pour votre commission scolaire (15).

4. Ça date limité d'inscription à la formation est fixée au 7 novembre 2016.

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec
600, rue Fullum, 10e étage
Montréal (Qc) H2K 4L1
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Téléphone :514 873-3744, poste 5315

Télécopieur :514 873-8793
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AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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De : - Christian Rousseau

À : mario.plante@csdecou.gc.ca

Date : 2016-09-12 11:36

Objet : Formation DSAEI-élèves réfugiés

Pièces jointes : Formation accueil réfugiés 2016-2017 Québec 1 VF.doc
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Bonjour,

des élèves réfugiés que l'école québécoise accueille peuvent avoir vécu des deuils et des
traumatismes liés à la guerre et à leur parcours pré, péri et post-migratoire.

La Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle du MEES offre, à nouveau, en 2016-
2017 une journée de formation aux 17 commissions scolaires dont le territoire a été ciblé pour
l'accueil des élèves réfugiés. Cette journée de formation se veut une. réponse aux préoccupations
exprimées par les milieux d'accueil au sujet, notamment, de la sensibilisation et de la formation des
intervenants scolaires ouvrant auprès de ces élèves. Cette formation explorera la manière dont ces
derniers peuvent influencer leurs. apprentissages et leur adaptation scolaires. Elle proposera
également des pistes d'intervention pédagogique et de collaboration avec les familles.

Vous trouverez l'offre de formation Comprendre les deuils et les traumas de guerre afin de mieux
accueillir etintégrer /es jeunes réfugiés â l'école québécoise à diffuser aux établissements de votre
commission scalaire en pièce jointe

Quelques rappels au plan de l'ôrganisation
1. Les inscriptions seront gérées par la DSAEL
2. Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire directement, mais il est également

possible pour une commission scolaire de nous faire parvenir de manière consoÎidée à
l'adresse indiquée dans l'offre, les noms et les coordonnées de ses participants.

3. Un nombre maximal de places est réservé pour votre commission scolaire (15).
4. ~a date limite d'inscription à la formation est fixée au 7 novembre 2016.

Cordialement,

Christian Rousseau

Directeur des services d'accueil ét d'éducation interculturelle
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec
600, rue Fullum, 10e ëtage
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Montréal (Qc) H2K 4L1

Téléphone :514 873-3744, poste 5315

Télécopieur :514 873-8793
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AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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De : Christian Rousseau

À : nathalie.vezina@cspds.gc.ca

Date : 2016-09-12 11:36

Objet : Formafion DSAEI-élèves réfugiés

Pièces jointes : Formation accueil réfugiés 2016-2017 Québec 1 VF.doc
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Bonjour,

Les élèves_ réfugiés que l'école québécoise accueille peuvent avoir vécu des deuils et des
traumatismes liés à la guerre et à leur parcours pré, péri et post-migratoire.

La Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle du MEES offre, à nouveau, en 2016-
2017 une journée'de formation aux 17 commissions scolaires dont le territoire a été ciblé pour
l'accueil des élèves réfugiés. Cette journée de formation se veut une réponse aux préoccupations
exprimées par les milieux d'accueil au sujet, notamment, de la sensibilisation et de la formation des
intervenants scolaires oeuvrant auprès de ces élèves. Cette formation explorera la manière dont ces
derniers peuvent influencer leurs apprentissages et leur adaptation scolaires. Elle proposera
également des pistes d'intervention pédagogique et de collaboration avec les familles.

Vous trouverez l'offre de formation Comprendre les deuils et les traumas de guerre afin de mieux
accueillir et intégrer les jeunes réfugiés à/'école québécoise à diffuser aux établissements de votre
commission scolaire en pièce jointe

Quelques rappels au plan de l'organisation
1. Les inscriptions seront gérées parla DSAEI.
2. Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire directement, mais il est également

possible pour une commission scolaire de nous faire parvénir de manière consolidée à
l'adresse indiquée dans l'offre, les noms et les coordonnées de ses participants.

3. Un nombre maximal de places èst réservé pour votre commission scolaire (15)
4. La date limite d'inscription à la formation est fixée au 7 novembre 2016.

Cordialement,

Christian Rousseau.
Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec
600, rue Fullum, 10e étage
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Téléphone :514 873-3744, poste 5315

Télécopieur :514 873-8793
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AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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De : Christian Rousseau

À : menright@csdraveurs.gc.ca

Date : 2016-09-07 12:30

06jet : Formation DSAEI-élèves réfugiés

Pièces jointes : Formation accueil réfugiés 2016-2017 Gatineau VF.doc
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Les élèves réfugiés que l'école québécoise accueille peuvent avoir vécu des deuils et des

traumatismes liés à la guerre et à leur parcours pré, péri et post-migratoire.

La Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle du MEES offre, à nouveau, en 2016-

2017 une journée de formation aux 17 commissions scolaires dont lé territoire a .été ciblé pour

l'accuéil des élèves réfugiés. Cette journée de formation se veut une réponse aux préoccupations

exprimées par les milieux d'accueil au sujet, notamment, de la sensibilisation et de la formation des

intervenants scolaires oeuvrant auprès de ces élèves. Cette formation explorera la manière dont ces

derniers peuvent influencer leurs apprentissages et leur adaptation scolaires. Elle proposera

également des pistes d'intervention pédagogique et de collaboration avec les familles.

Vous trouverez l'offre de formation Comprendre les deuils et les traumas de guerre afin de mieux

accueillir et intégrer les jeunes réfugiés à l'école québécoise à diffuser aux établissements de votre

commission scolaire en pièce jointe

Quelques rappels au plan de l'organisation

1. Les inscriptions seront gérées par (a DSAEI.

2. Les personnes qui souhaitént s'inscrire peuvent le faire directement, mais il est également

possible pour une commission scolaire de nous faire parvenir de manière consolidée à

l'adressé indiquée dans l'offre, les noms et les coordonnées de ses participants.

3. Un nombre maximal de places est réservé pour votre commission scolaire (15).

4. La date limite d'inscription à (a formation est fixée au 7 novembre 2016.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle
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Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage
Montréal (Qc) H2K 4L1

Téléphone :514 873-3744, poste 5315

Télécopieur :514 873-8793
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AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur,
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De : Christian Rousseau

À : peterson@cspo:gc.ca

Date : 2016-09-07 1227

Objet : Formation DSAEI-élèves réfugiés

Pièces jointes : Formation accueil réfugiés 2016-2017 Gatineau VF.doc
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Bonjour,

Les.. élèves réfugiés que l'école québécoise accueille peuvent avoir vécu des deuils et des

traumatismes liés à la guerre et à leur parcours pré, péri et post-migratoire.

La Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle du MEES offre, à nouveau, en 2016-

2017 une journée de formation aux 17 commissions scolaires dont le territoire a été ciblé pour

l'accueil des élèves réfugiés. Cette journée de formation se.veut une réponse aux préoccupations

exprimées par les milieux d'accueil au sujet, notamment, de la sensibilisation et de la formation des

intervenants scolaires oeuvrant auprès de ces élèves. Cette formation explorera la manière dont ces

derniers peuvent influencer leurs apprentissages et leur adaptation scolaires. Elle proposera

également des pistes d'intervention pédagogique et de collaboration avec les familles.

Vous trouverez l'offre de formation Comprendre les deuils et les traumas de guerre afin de mieux

accueillir et intégrer les jeunes réfugiés à !'école québécoise à diffuser aux établissements de votre

commission scolaire en pièce jointe

Quelques rappels au plan de l'organisation

1. Les inscriptions seront gérées par (a DSAEI.

2. Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire directement, mais il est également

possible pour une commission scolaire de nous faire parvenir de manière consolidée à

l'adresse indiquée dans l'offre, les noms et les coordonnées de ses participants.

3. Un nombre maximal de places est réservé pour votre commission scolaire (15).

4. La date limite d'inscription à la formation est fixée au 7 novembre 2016.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil ét d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage
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Montréal (Qc) H2K 4L1

Téléphone :514 873-3744, poste 5315

Télécopieur :514 873-8793
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Ce coûrtiel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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De : Christian Rousseau

À : mmongeon@cslaval.gc.ca

Date : ~ 2016-09-07 11:55

Objet : Formation DSAEI-élèves réfugiés

Pièces jointes : Formation accueil réfugiés 2016-2017 Laval VF.doc

'tducTrfo~t
e4' ~i~sn{~triteh C
StY~t~YFLti'@'

Bonjour,

Les élèves réfugiés que l'école québécoise accueille peuvent avoir vécu des deuils et des
traumatismes liés à la guerre et à leur parcours pré, péri et post-migratoire.

~a Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle du MEES offre, à nouveau, en 2016-
2017 une journée de formation aux 17 commissions scolaires dont le territoire a été ciblé pour
l'accueil des. élèves réfugiés. Cette journée de formation se veut une réponse aux préoccupations
exprimées par les milieux d'accueil au sujet, notamment, de la sensibilisation et de la formation des
intervenants scolaires oeuvrant auprès de ces élèves. Cette formation explorera la manière dont ces
derniers peuvent influencer leurs apprentissages et leur adaptation scolaires. Elle proposera
également des pistes d'intervention pédagogique et de collaboration avec les familles.

Vous trouverez l'offre de formation Comprendre les deuils et les traumas de guerre afin de mieux
accueillir et intégrer /es jeunes réfugiés à l'école québécoise à diffuser aux établissements de votre
commission scolaire en pièce jointe

Quelques rappels au plan de l'organisation
1. Lés inscriptions seront gérées par la DSAEI.

2. Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire directement, mais il est également

possible pour une commission scolaire de nous faire parvenir de manière consolidée à

l'adresse indiquée dans l'offre, les noms etles-coordonnées de ses participants.
3. Un nombre maximal de 6 places est réservé pour votre commission scolaire.
4. La date limite d'inscription à la formation est fixée au 7 novembre 2016.

Cordialement,

Christian Rousseau

Dirécteur des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 1Oe étage

file:///C:/LlsersBeaLu 13 /AppDatalLocal/Temp/XPgrpwise/5 8E3 92E2gwdmegBP03 LO 11... 2017-04-04



Page 2 sur 2

Montréal (Qc) H2K 4L1

Téléphone :514 873-3744, poste 5315

Télécopieur :514 873-8793

~~LL;~ ~~v~~-v~~~ ~i~~:ni ~~~Se~c~ser ~ce c~su~~[ ~ ~e~ n~ â l'e~~r►cca€~~~rr~~~!

AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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De : Christian Rousseau

À : stpierre.lyne@csdm.gc.ca

Date : 2016-09-07 12:00

Objet : Formation DSAEI-élèves réfugiés

CC : fleuryr@csdm.gc.ca

Pièces jointes : Formation accueil réfugiés 2016-2017 Laval VF.doc
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Les élèves réfugiés que l'école québécoise accueille peuvent avoir vécu des deuils et des

traumatismes liés à la guerre et à leur parcours pré, péri et post-migratoire.

La Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle du MEES offre, à nouveau, én 2016-

2017 une journée de formation aux 17 commissions scolaires dont le territoire a été ciblé pour

l'accueil des élèves réfugiés. Cette journée de formation se veut une réponse aux préoccupations

exprimées par les milieux d'accueil au sujet, notamment, de la sensibilisation et de la formation des

intervenants scolaires oeuvrant auprès de ces élèves. Cette formation explorera la manière dont ces

derniers peuvent influencer leurs apprentissages et lèur adaptation scolaires. Elle proposera

également des pistes d'intervention pédagogique et de collaboration avec les familles.

Vous trouverez l'offre de formation Comprendre les deuils et les traumas de guerre afin de mieux

accueillir et intégrer les jeunes réfugiés à l'école québécoise à diffuser aux établissements de votre

commission scolaire en pièce jointe

Quelques rappels au plan de l'organisation

1. Les inscriptions seront gérées par la DSAEI.

2. Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire directement, mais il est également

possible pour une commission scolaire de nous faire parvenir de manière consolidée à

l'adresse indiquée dans l'offre, les noms et les coordonnées de ses participants.

3. Un nombre maximal de 6 places est résérvé pour votre commission scolaire.

4. La date limite d'inscription à la formation est fixée au 7 novembre 2016.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec
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600, rue Fullum, 10e étage

Montréal (Qc) H2K 4L1

Téléphone :514 873-3744, poste 5315

Télécopieur :514 873-8793
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De : Christian Rousseau

À : Sylvie.gagne@csmb.gc.ca

Date : 201b-09-07 12:05

Objet : Formation DSAEI-élèves réfugiés

Pièces jointes : Formation accueil réfugiés 2016-2017 Laval VF.doc
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Bonjour,

Les élèves réfugiés que l'école québécoise accueille peuvent avoir vécu des deuils et des
traumatismes liés à la guerre et à leur parcours pré, péri et post-migratoire.

La Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle du MEES-offre, à nouveau, en 2016-
2017 uné journée de formation aux 17 commissions scolaires dont le territoire a été ciblé- pour
l'accueil des élèves réfugiés. Cette journée de formation se veut une réponse aux préoccupations
exprimées par les milieux d'accueil au sujet, notamment, de la sensibilisation et de la formation des
intervenants scolaires oeuvrant auprès de ces élèves. Cette formation explorera la manière dont ces
derniers peuvent influencer leurs apprentissages et leur adaptation scolaires. Elle proposera

également des pistes d'intervention pédagogique et de collaboration avec les familles.

Vous trouverez l'offre de formation Comprendre les deuils et les traumas de guerre afin de mieux

accueillir et intégrer les jeunes réfugiés à l'école québécoise à diffuser aux établissements de votre
commission scolaire en pièce jointe

Quelques rappels au plan de l'organisation
1. Les inscriptions seront gérées parla DSAEI.

2. Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire directement, mais il est égalemént

possible pour une commission scolaire de nous faire parvenir de manière consolidée à

l'adresse indiquée dans l'offre, fes noms et les coordonnées de ses participants.

3. Un nombre maximal de 6 places est réservé pour votre commission scolaire.

4. La date limite d'inscription à la formation est fixée au 7 nôvembre 2016.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducâtion et de l'Enseignement supérieur du Québec
600, rûe Fullum, 10e étage

file:///C:lUsersBeaLul 3/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5 8E392E2gwdmegBP03L011... 2017-04-04



Page 2 sur 2

Montréal (Qc) H2K 4L1

Téléphone :514 873-3744, poste 5315

Télécopieur :514 873-8793

~;~~
~-~-~ a~ve~-vc~~s r~~r~# ~rrap~en~r~e casa~r~~t? F'~~~s~~ssâ i'~~t~ir~nr~: r~!

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et én informer l'expéditeur.

file:///C:/Users/BeaLu13/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5 8E392E2gwdmegBP03L011... 2017-04-04



Page 1 sur 2

Lucie Beauregard -Formation DSAEI-élèves réfugiés
~ ;..x=.w: ~ .,.~ .~-.~~ ..- ~ z~ ~:~. -~~~,..~~ ~:~.~d~.: u.~ ,teµ ~ ~:

De : - Christian Rousseau

À : paule_dallaire@csmv.gc.ca

Date : 2016-09-07 12:11

Objet : Formation DSAEI-élèves réfugiés

Pièces jointes : Formation accûei) réfugiés 2016-2017 Laval VF.doc

~c3u~r~ero.r
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Bonjour,

des élèves réfugiés que l'école québécoise accueille peuvent avoir vécu des deuils et des

traumatismes liés à la guerre et à leur parcours pré, péri et post migratoire.

La Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle du MEES offre, à nouveau, en 2016-

2017 une journée de formation aux 17 commissions scolaires dont (e territoire a été ciblé pour

l'accueil des élèves réfugiés. Cette journée de formation se veut une réponse aux préoccupations

exprimées par les milieux d'accueil au sujet, notamment, de la sensibilisation et de la formation des

intervenants scolaires oeuvrant auprès de ces élèves. Cette formation explorera Îa manière dont ces

derniers peuvent influencer leurs apprentissages et leur adaptation scolaires. Elle proposera

également des pistes d'intervention pédagogique et de collaboration avec les familles.

Vous trouverez l'offre de formation Comprendre les deuils et les traumas de guerre afin de mieux

accueillir et intégrer les jeunes réfugiés à l'école québécoise à diffuser aux établissements de votre

commission sçolaire en pièce jointe

Quelques rappels au plan de l'organisation.:

1. Les inscriptions seront gérées parla DSAEI:

2. Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire directement, mais il est également

pôssible pour une commission scolaire de nous faire parvenir de manière consolidée à

l'adresse indiquée dans l'offre, les noms et les coordonnées de ses participants.

3. Un nombre maximal de 6 places est réservé pour votre commission scolaire.

4. La date limite d'inscription à la formation est fixée au 7 novembre 2016.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil.et d'éducation interculturelle

Ministèrè de l'Éducation et de l'Enseignement supérieûr du Québec

600, rue Fullum, ~10e étage
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De : Christian Rousseau

À : julie:riope1001 @cssamares.gc.ca

Date : 2016-09-07 12:15

Objet : Formation DSAEI-élèves réfugiés

CC : martine.lacharite@cssamares.gc.ca

Pièces jointes : Formation accueil réfugiés 2016-2017 Lavai VF.doc

~aur~t3on
~C ~En~~ign~ttrürf
se~ps+rFrcrk
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~~~~~ ~~ ~
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Les élèves réfugiés que l'école québécoise accueille peuvent avoir vécu des deuils et des

traumatismes liés à la guerre et à leur parcours pré, péri et post-migratoire.

La Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle du MEES offre, à nouveau, en 2016-

2017 une journée de formation aux 17 commissions scolaires dont le territoire a été ciblé pour

l'accueil des élèves réfugiés. Cette journée de formation se veut une réponse aux préoccupations

exprimées par les milieux d'accueil au sujet, notamment, de la sensibilisation et de la formation des

intervenants scolaires ouvrant auprès de ces élèves. Cette formation explorera la maniere dont ces

derniers peuvent influencer leurs apprentissages et leur adaptation scolaires. Elle proposera

également des pistes d'intervention pédagogique et de collaboration avec les familles.

Vous trouverez l'offre de formation Comprendre les deuils et les traumas de guerre afin de mieux

accueillir et intégrer les jeunes réfugiés à l'école québécoise à diffuser aux établissements de votre

commission scolaire en pièce jointe

Quelques rappels au plan de l'organisation
1. Les inscriptions seront gérées par la DSAEI.

2. Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire directement, mais il est également

possible pour une commission scolaire de nous faire parvenir de manièré consolidée à

l'adresse indiquée dans l'offre, les noms et les coordonnées de ses participants.

3. Un nombre maximal de 6 places est réservé pour votre commission scolaire.

4. La date limite d'inscription à la formation est fixée au 7 novembre 2016.

Cordialément,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec
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De : Christian Rousseau

À : lavalleek@csrdn.gc.ca

Date : 2016-09-07 1222

Objet : Formation DSAEI-élèves réfugiés

CC c labelieb1@csrdn.gc.ca; richerc@csrdn.gc.ca

Pièces jointes : Formation accueil réfugiés 2016-2017 Laval VF.doc

~t [a~~,eTçrtrr'm~»t
s~e~it~r~uY

~ ~~
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Les élèves réfugiés que l'école québécoise accueille peuvent avoir vécu des deuils et des

traumatismes lïés à la guerre et à leur parcours pré, péri et post-migratoire.

La Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle du MEES offre, à nouveau, en 2016-

2017 une journée de formation aux 17 commissions scolairès dont le territoire a été ciblé pour

l'accueil des élèves réfugiés. Cette journée de formation se veut uné réponse aux préoccupations

exprimées par les milieux d'accueil au sujet, notamment, de la sensibilisation et de la formation des

intervenants scolaires oeuvrant auprès de ces élèves. Cette formation explorera la manière dont ces

derniers peuvent influencer leurs apprentissages et leur adaptation scolaires. Elle proposera

également des pistes d'intervention pédagogique et de collaboration avec les familles.

Vous trouverez l'offre de formation Comprendre les deuils et les traumas de guerre afin de mieux

accueillir et intégrer les jeunes réfugiés à l'école québécoise à diffuser a.ux établissements de votre

commission scolaire en pièce jointe

Quelques rappels au plan de l'organisation

1. Les inscriptions seront gérées par (a DSAEI.

2. Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire directement, mais il est également

possible pour une commission scolaire de nôus faire parvenir de manière consolidée à

l'adresse indiquée dans l'offre, les noms et les coordonnées de ses participants.

3. Un nombre maximal de 6 places est réservé pour votre commission scolaire.

~. l:a date limite d'inscription à la formation est fixée au 7 novembre 2016:

Cordialement,

Christian Rousseau

Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec
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De : Christian Rousseau

À : andree.turcotte@csdeschenes.gc.ca

Date : 2016-09-07 11:31

Objet : Formation DSAEI-élèves réfugiés

Pièces jointes : Formation accueil réfugiés 2016-2017 Drummondville VF.doc

tc~r~at~or~
et ~rsseig rrterr~
serpc~ri~uv~

Bonjour,

Les élèves réfugiés que l'école québécoise accueille peuvent avoir vécu des deuils et des

traumatismes liés à fa guerre et à leur parcours pré, péri et post-migratoire.

La Direction des servicès d'accueil et d'éducation interculturelle du MEES offre, à nouveau, en 2016-

2017 une journée de formation aux 17 commissions scolaires dont le territoire a été ciblé pour

Paccueil des élèves réfûgiés. Cette journée de fôrmation se veut une réponse aux préoccupations

exprimées par les milieux d'accueil au sujet, notamment, de Ça sensibilisation et de la formation des

intervenants scolaires oeuvrant auprès de ces élèves. Cette formation explorera la manière dont ces

derniers peuvent influencer leurs apprentissages et leur âdaptation scolaires. Elle proposera

également des pistes d'intervention pédagogique et de collaboration avec les familles.

Vous trouverez l'offre de formation Comprendre les deuils et les traumas de guerre afin de mieux

accueillir et intégrer les jeunes réfugiés à l'école québécoise à diffusér aux établissements de votre

commission scolaire en pièce jointe

Quelques rappels au plan de l'organisation

1. Les inscriptions seront gérées par la DSAEI.

2. Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire directement, mais il est également

possible pour une commission scolaire de nous faire parvenir de manière consolidëe à

l'adresse .indiquée dans l'offre, les noms et les coordonnées de ses participants.

3. Un nombre maximâl de plâces est réservé pour votre commission scolaire (12).

4. La date limite d'inscription à la formation est fixée au 7 novembre 2016.

Cordialement,

Christian Rousseau

Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage
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De : Christian Rousseau

À : jrôchette@csbf.gc.ca

Date : 2016-09-07 11:37

Objet :. Formation DSAEI-élèves réfugiés

Pièces jointes : Formation accueil réfugiés 2016-2017 Drummondville VF.doc
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Bonjour,

les élèves réfugiés que l'école québécoise accueille peuvent avoir vécu des deuils et des
traumatismes liés à la guerre et à leur parcours pré, péri et post-migratoire.

La Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle du MEES offre, à nouveâu, en 2016-
2017 une journée de formation aux 17 commissions scolaires dont le territoire a été ciblé pour

l'accueil des élèves réfugiés. Cette journée de formation se veut une réponsé aux préoccupations

exprimées par les milieux d'accueil au sujet, notamment,. de la sensibilisation et de la formation -des

intervenants scolaires oeuvrant auprès de ces élèves. Cette formation explorera la manière dont ces
derniers peuvent influencer leurs apprentissages et leur adaptation scoÎaires. Elle proposera
également des pistes d'intervention pédagogique et de collaboration avec les familles.

Vous trouverez l'offre de formation Comprendre les deuils ef les traumas de guerre afin de mieux
accueillir et intégrer les jeunes réfugiés à l'école québécoise à diffuser aux établissements de votre
commission scolaire en pièce jointe

Quelques rappels au plan de l'organisation
1. Les inscriptions seront gérées par I~ DSAEI.

2. Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire directement, mais il est également

possible pour une commission scolaire de nous faire parvenir de manière consolidée à

l'adresse indiquée dans l'offre, les noms et les coordonnées dé ses participants.

3. Un nombre maximal de places est réservé pour votre commission scolaire (9).

4. La date limite d'inscription à la formation est fixée au 7 novembre 2016.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage
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De : Christian Rousseau

À : educ.dir@csduroy.gc.ça

Date : 2016-09-07 11:40

Objet : Formation DSAEI-élèves réfugiés

Pièces jointes : Formation accueil réfugiés 2016-2017 Drummondville VF.doc
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Bonjour;

Les élèves réfugiés que l'école québécoise accueille .peuvent avoir vécu des deuils et des

traumatismes liés à la guerre.et à leur parcours pré, péri et post-migratoire.

La Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle du MEES offre, à nouveau, en 2016-

2017 une journée de formation aux 17 commissions scolaires dont le territoire a été ciblé pour

l'accueil des élèves réfugiés. Cetté journée de formation se veut une réponse aux préoccupations

exprimées par les milieux d'accueil au sujet, notamment, de la sensibilisation et de la formation des

intervenants scolaires oeuvrant auprès de ces élèves. Cette fôrmation explorera la manière dont ces

derniers peuvent influencer leurs apprentissages et leûr âdaptation scolaires.. Elle proposera

également des pistes d'intervention pédagogique et de collaboration avec les familles.

Vous trouverez l'offre de formation Comprendre les deuils et les traumas de guerre afin de mieux

accueillir et intégrer les jeunes réfugiés à l'école québécoise à diffuser aux établissements de votre

commission scolaire en pièce jointe

Quelques rappels au plan de l'organisation

1. Les inscriptions seront gérées par la DSAEL

2. Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire directement, mais il est également

possible pour une commission scolaire de nous faire parvenir de manière consolidée à

l'adresse indiquée dans l'offre, les noms et les coordonnées de ses participants.

3. Un nombre maximal de places est réservé pour votre commission scolaire (9).

4. La date limite d'inscription à la formation est fixée au 7 novembre 2016.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et dé l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage
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De : Christian Rousseau

À : - alain.tardif@csvdc.gc.ca

Date : 2016-09-07 11:24

Objet : Formation DSAEI-.élèves réfugiés

Pièces jointes : Formation accueil réfugiés 2016-2017 Granby VF.doc
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Bonjour,

Les élèves réfugiés que l'école québécoise accueille peuvent avoir vécu des deuils et des

traumatismes liés à la guerre et à leur parcours pré, péri et post-migratoire.

La Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle du MEES offre, à nouveau, en 2016-

2017 une journée de formation aux 17 commissions scolaires dont le territoire a été ciblé pour

l'accûéil des élèves réfugiés. Cette journée de formation se veut une réponse aux préôccupations

exprimées par les milieux d'accueil au sujet, notamment, de la sensibilisation et de la formation des

intervenants scolaires oeuvrant auprès de ces élèves. Cette formation explorera la manière dont ces

derniers peuvent influencer leurs apprentissages et leur adaptation scolaires. Elle proposera

également des pistes d'intervention pédagogique et de collaboration avec les familles.

Vous trouverez l'offre de formation Comprendre les deuils et les traumas de guerre afin de mieux

accueillir et intégrer les jeunes réfugiés à l'école québécoise à diffuser aux établissements de votre

commission scolaire en pièce jointe

Quelques rappels au plan de Porganisation

1. Les inscriptions seront gérées par la DSAEI.

2. Les personnes qui souhaitént s'inscrire peuvent le faire directement, mais i) est également

possible pour une commission scolaire de nous faire parvenir de manière consolidée à

l'adresse indiquée dans l'offre, les noms et les coordonnées de ses participants.

3. Le nombre maximal de participants est 30.

4. La date limite d'inscription à la formation est fixée au 7 novembre 2016.

Cordialement,

Christian Rousseau
Directeur des services d`accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

600, rue Fullum, 10e étage
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Monsieur Serge Bergeron
L~irectecar générai
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
828, boulevard Saint-3oseph
Roberval ((~uébec} GSH 2L5

Monsieur le Birecteur général,

Le ministre de l'Éducatïon, du Loisir et du 5por~, M. Sébastien Proulx, vflus a aruioncé, le
31 mars 201b, qu'il accordait à votre cornnùssian scolaire une allocation de 2 188 ~ pour la
mise en place des services requis par les réfizgiés syriens accueillis par votre commission
scolaire entre ie I~` janvier et le 31 mars 2 16. À cette allocation s'ajoute une bonification
nt~n récurrente cle 1 895 ~ pt~ur le soutien aux services d'accompagnerr~ent des élëve5
réfugiés et de leur famille.

maous trouverez, en pièce jointe, une confirmation du montant to#al alloué de 4 484 $ â
titre d'ajustement non récurrent peur l'année scolaire 2015-201b.

I~Tous vous rappelons que les dépenses atiditionneIles encourues â compter du
I"janvier 2(}1b pour la mise en place des services reluis pour l'accueil eT ia franeisatic~n
des réfugiés syriens, jeunes et adultes, devront figurer de maniëre détaillée â l'intérieur du
rapport financier annuel de votre cflmrnissian scalazre. Les pièces justifiant les dépenses
doivent ëtre conservées et fournies sur demande au Ministère.

l~~ous vous demandons enfin de vous assurer que tous les élèves dëclarés soient également
enregistrés dans le système Charlemagne.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur gënéral, l'expression de nos sentiments les
meiïleurs.

La sous-mixzistre adjointe aux services
aux anglophones, aux autochtones
et à la diversité culturelle,

Anne-Marie epage

p. j. Certification budgétaire

Le sous-ministre adjoïnt à l'édu~.ation
préscolaire et â l'enseignement
primaïre et secondaire

.~-.~,
~C'ves Nain

Québec Montréal
1D35, rue De La Chevr~tière ï 5` étaie 640, nte Euitum, 1 D* Mage
Québec {~uébec) GlR SA5 Mon;r~al {Qu@bec} H2K 4ï 1
iéigphone : A18 643.3870 ièléghnne :514 fl73-4792
Télécopieur. 418 544-A59I Tél@copieur StA 873 7082
tvvrt educafion.gouu gc.ta
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AUTORISATION AUX ORGANïSiVIES SCOLAïRES
RELATIVEMENT AUX AJUSTE?VIENTS NON RÉCURENTS

POUR L'aloïNÉE SCQLAIR~ 2015-2016

FONCTIONNEII~ENT

f3RGANISME SCOLAIRE

721000 Commission scolaire du Pays-des-B{eue1~

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20491 Autres FGJ

Montants alloués uttérieurement s'il y a lieu: TPS

TVQ

0,00 $

a,00 $

050176

MONTANT ALLOUÉ

4 084 $

COMMENTAIRES

Ajustement pour les réfugiés Syriens

,;
~ ~ ~~ ~ ~ z°r

{RESP~SAE DE LA MESURE) DATE

fC~--CAS-~~G
(GESTIONNAIRE AUTORISÉE}} DATE

Le 20 mai 2016

- ~ r ~ ~

(SOUS itÉSERVE DE L'APPLICATION 17ES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2015-20]6)
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Io~onsieur Bernard I3ufourd
Directeur gënéral
Commission scolaire des Uraveurs
200, boulevard Maloney Est
Gatineau (Québec) J8P I K3

Monsieur !e Directeur général,

Le miztistre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Agi. Sé6asEsen Proulx, vous a annoncé, le

31 mars 2016, qu'il accordait â votre commission scolaire une allocation de lû 039 ~ peur la

mise en place des services requïs par les réfugiés syriens accueillis par votre commission

scolaire entre le lei janvier et le 31 mars 2016. Â celte allocatïan s'ajoute une bonification
non récurrente de 7 583 ~ pour le soutien aux services d'accompagnement des élèves

réîu~iés et de Leur famille.

Vous trou~rerez, en piéce jointe, une confirmation du montant total alloué de 17 622 ~ à

titre d'ajustement non récurrent pour l'année scalaire 2015-2016.

Nous vous rappelons que les dépenses additionnelles encourues à compter du

I~r janvier 2016 pour la mise en place des services requis pour 1=accueil et la francisation
des réfugiés syriens, jeunes et adultes, devront figurer de tnaniëre détaillée â l'intérieur du

rapport financier annuel de votre cammissïon scolaire. Les pièces justifiant les dépenses
doivent être conservées et fournies sur demande au Ministère.

I~Ious vous demandons enf n âe vous assurer que tous les élèves déclarés soient ëgalem~nt

enregistrés dans le systéme Charlemagne.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression ~e nos sentiments Ies
meilleurs.

La sous-ministre ad}ointe aux services
aux anglophones, aux autochtones
et à la diversité culturelle,

~~~ ~
Anne-Marre Lepage

p. j. Certification budgétaire
t~ué6ec IY1oni:èat
1035, tue De la Chrvrvtiére, i SP étage fiûQ, rue Fuilum. t 3° é!age
{}uQbec(Qu~bec} G1R5/~5 ~.tonteéal(Québet; H2KCL1
3éSéphane : 4}$ 643-3810 7èléphon~ :514 813.4792
Téfècopieur.41H6gd4597 Tététopieut Si4873-1482
www educatinn.gauv gc.ta

Le sous-ministre adjoint â l'éd~~atïan
préscolaire et â l'enseignement
primaire et secondaire

Yves Sylvain
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AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES
RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

FOh`CTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE

771000 Commission scolaire des Draveurs

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20091 Attires FGJ

Montants al{oués utiérieuremerrt s'il y a lieu: TPS

TVQ

_ ______

Ajustement pour les réfugiés Syriens

0,00 $

0,00 $

COMMENTAIRES

050185

MONTANT ALLOUÉ

17 622 $

(RESP NSA~ ~ Ç
— —

~DE LA MESURE) DATE (GESTIONNAIRE AUTORISÉE}} DATE

Le 2Q mai 2û16

NUMÉRO DE DEMANDE

(SOUS RCSERVG DE L'APPLICATION DES RÉGLES BCJDGÉTAIRES 2015-?016}
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Bareau de !a sous-ministre

Québec, le 26 mai 2~ I6

Madame Chantal Sylvain
I3irectrice générale
CommïssïQn scolaire des Chênes
457, zue des Écoles
Drurc~rtandville (Québec) J?B 133

Madame la Directrice générale,

Le mirûstre de l'Éducation; du Loisïr et du Sort, M. Sébastien Proulx, vous a annoncë, le
31 mars 2015, qu'il accordait â Notre camrrùssion scQl~ire une aiiocation de 3 i 725 $pour ia
mise en place des services ;-equis par les réfugiés syriens açcueillis par votre commission
scalaire entre le 1`` janvier et le 31 mars 2016. Â cette allocation s'ajoute une bonification
non récurrente de 23 597 n pour ie soutien aux services d'accompagne~n~nt des étèves
réfugiés et de leur famille.

Vt~us trouverez, en piéce jointe, une confirmation du maniant total ailaué de 55 423 ~ â
titre d'ajustement non récurant pcsur l'année sec~iaire 2015-20~b.

%Tous vous rappelons que Ies dépenses additionnelles encourues à compter du
l~` janvier 2 16 pour la miss en place des services requis paur l'accueil et la francisation
des réfugiés syriens, jeunes et aâultes, devront figurer de maniêre détaillée â l'intérieur du
rapport financier annuel de votre commission scoiaïre. Les piéces justifiant les dépenses
doivent être cônservées et fournies sur demande au Ministère.

Nous vous demandons enfin de vous assurer que taus les éléves déclarés soient également
enregàstrés dans le système Charlemaa e.

Veuiltez agréer, Ivladarn~ la Directrice générale, l'expression de nc~s sentiments les
meilleurs.

La sous-ministre ad}ointe aux services
aux anglophones, aux autochtones
et à là dïversité culturelle,

Anne-Mare Lepage

p. j, Certification budgétaire
Qu~bsc Montrés!
iQ35, rue De la Cfievro[iére, 15= @cage 500, nre Fvl';um, 1Q° étage
Québec {Qué6ecJ G7R SAS Maniréal {Québec} HïK 4Ei
Téléphone :418 bA3-3&14 Téléphone :514 813-4'792
Tététopieur :418 6dA-A541 TéEécopieur 514 873 tû82
wtivw educatian govv gcca

Le sous-ministre adjoint â l'éducation
préscolaire et à l'enseignement
prïmaire et secondaire

Yves Sylvain
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AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES

RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE

873000 Commission scolaire des Chênes

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du fnancement

MESURE_ __ ___

2Q091 Autres FGJ

Montants alloués uitérieuremerrt s'il y a lieu: TPS

7VQ

0,00 $

a,00 ~

COMMENTAIRES

Ajustement pour les réfugiés Syriens

050198

MONTANT ALLOUÉ

55 423 $

(RESPONSABLE DE LA MESURE} DATE (GESTIONNAIRE AUTORISÉ{E)) DATE

Le 24 mai 2Q16

NUMÉRO DE DEMANDE

{SOt S RLSERVE DL L'Al'PLïCATION DES RÉGLÉS Bt'DGÉ MIRES 2Q15-2016}
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Bureau de {a sous-ministre

(~LI~~EC* ~Ô IT1ûI ~Q~Ô

Monsïeur Christian Pleau
Directeur bénéral
Commission scolaire des I~écou~~-eurs
1 {}0-945, avenue ~~t~lfe
C~uébec (Québec) GIV 4E2

Monsieur le Directeur général,

Le ministre d~ l'Éducatifln, du Loisir et du Spart, M_ Sébastien Proulx, vous a annoncé, le
3 ï mars Z01ô, qu'il accordait à votre commission scolaire une allocation de 35 00$ ~ pour la
mise en place des services requis par les réfugiés syrïens accueillis par votre commission
scolaire entre le ler jânvier et le 31 mars 2016. À cette allocation s'ajoute une bonification
non récurrente de 30 332 ~ pour ie soutien aux services d'accompagnement des élèves
réfugiés et de leur famine.

Vous trouverez, en pièce jointe, une confirmation du mentant total alloué de 65 340 ~ â
titre d'ajustement non récurrent pour farinée scolaire 2015-241 C.

Nous vous rappelons que les dépenses additionnelles eneounzes à compter du
l~T janvier 2016 pour la anise en place des services requis gour l'accueil et la francisation
des réfugiés syriens, jeunes et adultes, devront figurer de maniëre détaillée â l'intérieur du
rapport financier annuel de votre commission scolaire. Les piéees justifiant les dépenses
doivent être conservées et fournies sur demande au Ministère:

Nous vous demandons enfin ale vous assurer que tt~us les éléves déclarés soient également
enregistrés dans le systéme Charlemagne.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

Le sous-ministre ad,~oïnt aux services
aux anglophones, aux autochtones
et à la diversité culturelle,

q~~~~
Anne-Mare L ge

g. j. Certification budgétaire

Le sous-mïnistre adjoint â I'éducatïc~n
préscolaire et ~ l'enseignemenE
primaire et secondaire

ti
Yves Sylvain

Qu~hec (!~anSréa[
3035, n.e De La ChevroSérn, 1S' éfage 640, rue Fu}lum tOn Mage
Québec (Qu~betj G1R 5A5 1vt~ntreat (Qu~~etj ii2K dtl
iéièphone: qS8 bd3-3830 Tél~ptsone; St4 873.4792
Télécopieur :418 64~-4541 Télécopieur 514 B73 7082
urww.education.gow gc.ca
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AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES

RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE ZO15-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE

733000 Commission scolaire des Découvreurs

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement 050178

MESURE MONTANT ALLOUÉ

20091 Autres FGJ 65 340 $

Montants ai(oués ultérieurement s'il y a lieu: TPS 0,00 $

TVQ 0,00 $

COMMENTAIRES_ __ __ __

Ajus#eurent pour les réfugiés Syriens

__ _. _.

(RESPONSABLE DE LA MESURE} DATE (GESTIONNAIRE AllTORISE(E)) DATE

Le ZO mai 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

{SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2015-2016)
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Bureau de Fa sous-ministre

Qtaébec, le 26 niai 2Û16

Monsieur Daniel. Sico~te
Directeur général
Commission scolaire des Bflis-Francs
~0, bouIevard Bais-Frâncs I~'ar~
Victariaville (Québec) G6P ~SS

Nlansieur le Directeur général,

Le ministre de l'Éducation, ciu Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, vous a aruioncé, le
31 mars 2 15, qu'il accordait à votre cornrnission scolaire une allocation de 34 355 ~ pour la
mise en pface des services requis par les réfugiés syriens accueillis pal• votre commission
scolaire entre le 1"janvier et le 31 mars 2016. Â cette allocation s'ajoute une bc~nificatïan
non récurrente de 15 lbb ~ pour le soutien aux services d'accompagnement des élèves
réfugiés et de leur îamzlle.

Vous trc~uvere~, en piéce jointe, une canfir~nation du montant total alloué de 49 321 $ â
titre d'ajustement non récurrent pour l'année scolaire 2015-ZOiS.

Nous vous ra~~elons que lès dépenses additionnelles encourues à compter du
ï`r janvier 2416 pour ia mise en place des services requis pour l'accueil et la francisation
des réfugiés syriens, jeunes et adultes, devront figurer de maniére détaillée â l'intérieur du
rapgc~rt financier annuel de votre corrunissian scolaire. Les piëces justifiant les dëpenses
doivent ëtre conservées et fournies sur demande au Ivlinistére.

Nous vous demandons enfin de vous assurer aue taus les élèves déclarés soient également
enregistrés dans le système Charlemagne.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur génëral, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

La sous-ministre adjointe aux services
aux anglophones, aux autochtones
et à la diversité culturelle,

Anne=Marie ~epage

p. j. Certification budgéta?re

Le sflus-ministre adjoint â l'éducation
préseolaïre et à l'enseignement
primaire et secondaire

~.:a.~:
~'ves yl n

QuQ6ec Maniréa!
1035, rue De la EhevretEère. 15' étage 6Qi}, rue fullum, ïû~ éfag2
t~uëhac {quét~?cJ Gi R SA5 hl~ntr~sl (Québec) H2K 4Lt
Téféphosse : à38 6d3 3814 Téléphone :514 873-4792
Télécopieur: 478 644-A591 iéiécgpieur St4 873 1092
www.eduration.gouv gt.ca
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AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES

RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SOLAIRE 2015-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE

872000 Commission scolaire des Bois-Francs

ALLOCATEUR

9U5 Di:. gén. du financement Q50197

MESURE MONTANT ALLOUÉ
_ _.__ . _ _

20091 Autres FGJ 49 321 $

Montants alloués uftérieuremerrt s'il y a lieu: TPS 0,00 $

NQ 0,00 $

COMMENTAIRES
_. _. __

Ajustement pour les réfugiés Syriens

(RESPO~SABL~ !A MESURE) DATE {GESTlO N~41RE AUTORISÉtE}~ DATE

Le ZO mai 2Q~6

NUMÉRO DE DEMANDE

(SOl'S RGSGRVE DC L'APPLICATION DES RÈGLES Bt'DGÉTAIRES 2015-201b)
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iVladame Isabelle Gélinas
Directrice générale
Comrnissian scolaire des Affluents
84, rue Jeaiz-Baptiste-Meiiie~ir
Repentigny ((~uébec} J6A 6C5

Madame la Directrice générale,

Le ministre de l'Éducation, du Loisir e} du Sport, I4~. Sébastien Proulx, vous a annoncé, le
31 mars 2016, qu'il accordaït à votre commissign scalaire une allocation aïe 90 9$8 ~ pour la
mise en place des services requïs par lès réfugiés syriens accueillis par votre comn7issian
scolaire entre le le` janvier et le 31 rt~ars 2016.

Vous trouverez, en pièce jointe, une confirmation du montant total alloué de ~0 988 $ à
titre d'ajustement non récurrent pour Tannée scc~lair~ 2415-2016.

ItiTous vous rappelons que les dépenses addifzanneiles encourues à compter du
IeC janvier 20I6 pour la mise en place des services ret~uis gour I'accueii et ia francisatit~n
des réfugiés syriens, jeunes et adultes, devront figurer de maniéré détailiée à l`intérieur du
rapport financier annuel de votre commission scolaire. Les pièges justifiant les dépenses
doivent être conservées et fournies sur demande au Ministère.

Nous vous demanâons enfin de ~=gus assurer que tous les élèves déclarés soient égaiement
enregistrés dans le sysiéme Charlemagne.

Veuillez agréer, Madame la Dïrectrice générale,.. l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

~.,5 SOUS-ITllIllSti~ âtÎjOltit~ 2liX 5~N1C~5

aux anglophones, aux autochtones
et à la diversité culturelle,

Anne-Marie Lepage

p. j, Certification budgétaire

Le sous-mznistre adjoint â i'éducatian
préscolaire et â l'enseignement
primaire et secondaire

~~~ ~~

CjUé~ec Montréal
11735, eue pe ta ChevrotiPre; 15° Étage 6Q0, rue Fullum, t0~ étage
Québet (Québec} G1R SAS Montréal {Québec} H2K 4lf
Tél@phone :418 643-3810 T~iéphone : Si4 873-A792
Téléccpieur:4t66à4-0541 TAIécQpfeut:51G873 tflfl2
+swtiv.educatia n.gouv.gcca
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AUTQRISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES

RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAI~tE 2015-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE_ _ __ .

841000 Commission scolaire des Affluents

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. c!u financement 050189

MESURE MONTANT ALLOUÉ

20091 Autres FGJ 90 988 $

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS 0,44 $

TVQ 0,04 $

COMMENTAIRES

Ajustement pour les réfugiés Syriens

~~

~-~.~ , ~~` _ _ _ ~.~~ ~. L~~ -~~ ~D~l~-ôte-~~
(RESPO~VSAB`~ DE LA MESURE) DAiE (GESTIONNAIRE AUTORiSÉ(E}) DATE

Le ZO mai 2016

- ~ ~ ~ ~

{5015 RÉSCRVL" DE L'APPLiCATSOA; DES Rf~.GL~S Sl. DGETAIRES 2015-2016)
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bureau de 9a so€zs-€ninistre

(~U~ta?~C, ~~ 2~ TTlâl ZÛ~~T

Ivlonsieur André Lamarch~
~ir~cfieur général
Commission scolaire de 1aRéglon-de-Sherbrooke
295 , boulevard de PUniversité
Sherbrt~oke (Québee~ J 1 K 2Y3

Monsieur le Directeur général,

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Pr~ulx, ~jous a annoncé, le
31 mars 2016, qu'i! accordait â votre commission scolaire une allocation de 38 290 ~ pour la
mise en place des services requis par les réfugiës syriens accueillis far vfltre commission
scolaire entre (e I`r janvier et le 31 mars 2Q16. t~ cette allocatïon s'ajoute une hc~nifzcation
non récurrente de 45 49$ $pour le soutien aux services d'accompa~nemant des élèves
réfugiés et de leur ~amitle.

Vous trouverez, en piéce jflinTe, urie conf?-enation du montant total alloué de 83 7$$ ~ â
titre d'ajuster~3ent non récurrent pour l'année scalaire 2015-20t 5.

Nous vous rappettrns qui les dépenses additic~nneiles encourues à compte- du
1`r janvier 24Ib pour la mise en glace pies services requis pour l'accueil et la francisa#tan
des réfugiés syriens, jeunes et adultes, devront figurer de maniére détaillée â I`zntérieur du
rapport financier ann=.tel de votre cc~~nmïssion scolairé. Les pinces justifiant les dépenses
doivent être conservées et fournies sur demande au Ministère.

I~tous vous demandons enfin de vous assurer que tous les éléves déclarés saier~t également
enregistrés dans le systéme Charlemagne.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 1`~xgressian de nos sentiments les
meilleurs.

La sous-ministre adjointe aux services
aux anglophones, aux. autochtones
et à la diversité culturelle,

Anne-Marie epage

p. j. C~r~àficatïan budgétaire

Le sous-ministre adjoint à l'éducation
préscolaire et â l'enseignement
primaire et secondaire

~̀ `~ ~, ~`~r
rves -lvain

f~u~bec Mantrèal
1035, rue De ta Chevrotiere TS° étaye 6CO3 rue Fullum 1~ étage
QaeBec {Qu~6ec} Gt R SAS Mnattéal (t~u~bec, i:2K 4:1
Téléphone : G18 543-3810 T~iéphona :X14 613.4792
Tél~apsear:418BA44:~3i T~E2:opieur:514873-tk82
yawav education.gauv qc ra -
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AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES
RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2Qï~-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOi..AIRE_ __

752000 Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20099 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'ii y a lieu: TPS

TVQ

U,00 $

O,QO $

COMMENTAIRES

Ajustement pour les réfugiés Syriens

Q50181

MONTANT ALLOUÉ

83 788 $

~ ~s, t ~,..~ ..a .

(RESPO SABLL DE 1~4 MESURE) DATE (GESTIONNAIRE AUTORISÉ(Ej) DATE

Le zo r~,a► za~s

NUMÉRO DE DEMANDE

(SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2015-2016}
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bureau de lasous-ministre

Québec, le 2f ruai 2016

Nic~nsieux Pierre Boulay
Directeur général
Ct~mrnissi~n scolaire de 1a Peinte-de-l'Île
550, 53` Avenue
NSontr~al (Québec) HIA 2T7

I~1lfansieur ie Directeur général,

Le ministre de l'Éducation, du Lc~~sir et du Sport, M Sébastien Praulx, vous a annoncé, le
31 mars 2016, qu'il ac~t~rdait à votre commission scolaire une aIlacation de 14 222 ~ pour ta
mise en place des sérvices requis par les réfugiés syriens accueillis par votre commission
scalaire entre ie leY janvier et le 31 mars 20I6. À cette allaca~ion s'ajoute une bonification
non récurrente de 4 739 ~ pour le soutien eux services d'accompagnement des éléve~
réfugiés et de leur famille.

Vous trouverez, en piéce jointe, une confirmation du mentant fatal alloué de 18 351 $ à
titre d'a~ustetnent non récurrent pour l'année sct~laire Zû15-20I6. _

Nous vous rappelons que . les dépenses additionnelles encourues à compter dv
i"janvier 2 1.6 pour la mise en place des services requis pour l'accueil et la francisation
des réfugiés syriens, jeunes et adu3tes, devront fib rer de manière détaillée â l'intérieur ciu
rapport financier annuel de votre commission scolâire. Les piëces justifeant les dépenses
doivent étre ct~nservées et fournies sur demande au Ministère.

Nous vous demandons enfin de vous assurer que toûs Ies élèves déclarés soient également
enregisirës dans le systéme Charlemagne:

Veuillez agréer, Mo~~sieur le Directeur général, l'expression ~e nos sentiments les
meilleurs.

La sous-ministre adjointe aux services
aux anglophones, aux autochtones
et à ta dïversité culturelle,

Arme-Marie L page

p. j. Certification budgé~aixe

Le sous-ministre adjoint à I'éducation
préscolaire et â l'enseignement
primaire et secondaire

~,~.~
~'ves ylvain

Qu~i~et Montréal
tfl35, r.~e ga la Ch2vraSière, 1S° étage 6flQ rue FuEWm. 1G' é#agQ
Qué~et (Sjvétiec} G7 R SAS ~ P,riartréal (Québec} HZK At1
T~ièphoae :418 6A3 3814 7¢Jépha~e : 51d 873•A7SZ
Télécopieur: 418 6A4 4595 Télécapievz 514 873 t082
W W W.EditU7i14fi ~6UV.GL.fd
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AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES

RELATIVEMENT A.UX AJUSTEMENTS NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE

761000 Commission scolaire de la Pointe-de-i'il+e

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués uitérieuremerrt s'il y a lieu: TPS

TVQ

0,00 $

0,00 $

COMMENTAIRES

Ajustement pour les réfugiés Syriens

050182

MONTANT ALLOUÉ

Z 8 961 $

<: ~ ~ ' - ~L,,/+-~/ //~/yJ/f/jJ [,~/~( {/'~/~r~ç

(RESPOI~SAf~E LA MESURE) DATE (GESTIONNAIRE AUTORISÉ{E)) DATE

(SOUS RÉSERVE DE L'APPWCATION DES RÉGLES BÛDC~TAIRES 2015-2QIb}

l.e 20 mai 2016

NUMÉRO DE DEMANDE
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su~sérieur

~6 â.

Buseau de 4a saus-ministre

Quëbec, le 26 mai 2016

Monsieur Robert Ger~cci€~on
Directeur général
~omznission scalaire ~e 1~can~réal
373fi, rue Sherbra~ke Est
Montréal Québec) iI1X 3B3

iV~ansie~ le Directeur générai,.

Le ministre àe l'Éducatïon, du Loisir' et cïu Spore, M. Sébastien Proul,}c, vous a annançé, le
3 i mars 2 16, qu'i! accordait à vt~tre cr~mmissian scolaire une allocation ale 62$ 791 ~ pour
la mise en place des services requis par les réfugies syriens accueillis par tiotre
commission scalaire entre te leC janvier et le 31 mars 2016. À cette allocation s'ajoute une

bonification non récurrente de 17b 303 ~ po~!r le soutien aux services d'accompagnement
des élëves réfugiés et rie leur famille.

Vous trouverez, en piéce jointe, une confirmation du montant total alloué de $OS 094 $ à
titre d'ajustement non récurrent pour l'année scalaire 2û15-2016.

Nous vous rappelons que Ies dépenses additioruleïles encourues â compter du
I~~ janvier 2016 peur ia mise en place des services requis pour l'accueil et la francïsatiQn
des réfugiés syriens, jeunes et adultes, devront figurer de manière détaillée à l'intérieur du
rapport financier annuel de votre corrunission sç€~Iaire. Les piéces justifiant les dépenses
doivent ëtre conservées et fournies sur demande au Iv~inistère.

Nous vous demandons enfan de vous assurer que tous les élèves déclarés soient également
enregistres dans te système Charlemagne.

feuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

La sous-ministre ad}oïnte aux senfices
aux anglophones, aux autochtones
et"â la diversité culturelle,

~7 ~
Anne-Marie Lepage

p. j. Certzficati€~n budgétaire
Québec Monkr~at
S 035, rue De La th=vrotiére 15^étage 50Q, rue Fu41um. 1 û° éEage
Québec {~uéhec} GtR SA5 Maniréai (Québec) H2K 4L1
Téléphone :416 SA3.38i0 Tétaphone :574 873-4732
Tétècopiear:4t8fi44.459i Tèléc~giettr:5S48731J82
www.educatiun.gouv.gcço

Le sous-ministre adjoint à l'éducation
préscolaire et â I'enseib eurent
prïmaire et secondaire

~~i

Yves Sylvain
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AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES
RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NQN RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE
__ _ __ _

762000 Commission scolaire de IVlontréal

Le 20 mai 2046

ALLOCATEUR NUMÉRO DE DEMANDE

905 Dir. gén. du financement 050183

MESURE MONTANT ALLOUÉ_ _ _ __

20091 Autres FGJ 805 094 $

Moniants alEoués uttérieuremeni s'il y a lieu: TPS 0,00 $

TVQ O,QQ $

COMMENTAIRES

P.justement pour tes réfugiés Syriens

{RES~~SABLE DE LA MESURE) DATE {GESTIONNAIRE AUTORISÉE}j DATE

(SOUS RGSLRVE DE L'APPLICATION DES 4tGGLGS B[_~DGGI AfRES ?015-2016}
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Bureau de fasons-ministre

Q~~~~C, le 26 mai 2016

Madame Lise Allaire
Directrice générale
Com2nission scolaire de la Rivière-du-3~t4rd
995, rue La~elie
Saint-3érôme (Québec} J7Z SN7

Madame ia Directrice général,

Le mïnistre de l'Éducation, du Loisir eE du Spart, M, Sébastien PrQulx, vous a annoncé, le
3I mars 2015, qu'il accordait â votre cornmissian scolaire une alic~cation de 10 940 $ pour la
mzse en place des services requis par les réfugiés syriens accueillis par votre ct~n~missïan
scolaire entre le i~ janvier et le 3I mars 201b. Â cette allocation s'ajoute une bonification
non récurrente de 8 531 ~ pour [e soutien aux sen~ices d'accomgagnement des éléves
réfugiés eT de leur famzlle.

Vous trouverez, en pièce jointe, une confirmation d~ montant total alloué de 19 47l $ â
titre d'ajustement non récurrent paur l'année scolaire 2015-201b.

Nous vous rappelons que les dépenses additionnelles encourues â compter du
1" janvier 2015 pour la mise en place des services requis pour l'accueil et la francisation
des réfugiés syriens, jeunes et adultes, devront figurer de manière détaillée à l'intérieur du
rapport financier annuel de votre commission scolaire. Les piéces justifiant les dépenses
doivent être conservées et fournies sur demande au Minïstére.

Nous vous demandons ~r~fin de vous assurer que tous les élèves dëciarés soient également
enregistrés dans le systéme Charlemagne.

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de nos sentiments ies
meilleurs.

La sous-ministre adjointe aux services
aux anglophones, aux autochtones
et â la diversité culturelle,

Anne-Marie Lepage

p. ~. Certification budgétaire

Le sous-minzstre adjoint â l'éducation
préscolaire et à l`enseignement
primaire ~t secondaire

~'.~~ '"~

Yves Sylvain

Québac Montréal
1035, rua I}e Ça Chevrvt~ère, 15 ètage 600,. rue Fsllum, iQs étage
Qu~6et {Quèbec) GtA SA5 t~iontr~al (Qoébe~) N2K 4t1
Télèphane :418 643-381D Téléphone :514 873.4742
T@Iécopieur.41& 6444591 Téigc4pie;x .514 b73 1G82
www education.gouv qc ta
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AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES

RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE ZO15-2016

FONCTIONNEMEI~IT

ORGANISME SCOLAIRE

852000 Commission scalaire de la Rivure-du-Nord

A~LOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20Q91 Autres FGJ

Montants alloués ut~érieurement s'il y a lieu: TPS 0,00 $

TVQ 0,00 $

COMMENTAIRES

Ajustement pour les réfugiés Syriens

Le 20 mai 2016

NUMÉRO DE DEMANQE

050192

MONTANT ALLOUÉ

v ~;;
(RESPO~SAE~L DE LA MESURE) DATE tGES AIRE AUTORISÉ(Ey)

(SOUS Rf~Sf:RVL' DE L'APPLICATION DES RrGLES Bl`DGE1t11RrS 201 -2015)

19 471 $

DATE
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LA

Bureau de !a sois ministre

t~uébec, l~ 25 mai 20I b

MQnsietu~ Jean-Pierre Aubin
Directeur générai
Comrriission scc~Ia~re de Laval
955, boulevard Saint-Martin Ouest
Laval (Québec) 38X 2T3

Monsieur le Dïreeteur général,

Le ministre dé i'Éducation, du Loisir et du Spart, Ivi. Sébastien Proulx, vous a arfnoncé, le

31 mars 2016, qu'il accordait â vote commission scolaire une allocation de $63 410 $pour

la mise en place des services requis par Ies réfi~giés syriens accueillis par vot~•~

commission scolaire entre le ier janvier et le 31 mars 2016. À cette allocation s'ajflute une

bonification non récurrente de 27$ 673 ~ pain• ie soutien aux services u'accompagnement

des él~ves réfugiés et de leur famille.

Vous trouverez; en pièce jointe, une confïrmation du montant total alloué de ] l42 083 $
à titre d'ajustement non récurrent pour l'année scolaïre 2Q15-2016.

I~1fl~s vous rappelons que les dé~ens~s a~ditiannelles encourues à compter du

1`r }anvier 2016 pour la mise en place des services requis pour l'accueil et la francisation

des réïugiés syriens, jeunes et adultes, devront figurer de maniére détaillée à l'intérieur du
rapport financier annuel de votre commission scalaire. Les pièces justifiant les dépenses.
doivent être conservées et fournies sur demande au Ministére.

Nous vous demandons enfin de vous assurer que tous les élèves déclarés soient également
enregistrés dans le système Charlemagne.

ileuïllez agréer, Monsieur le Directeur générai, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

La sous-ministre adjointe aux services
aux anglflphones, aux autochtones
et â la diversité culturelle,

;~;~~~
Anne-Marie Lepage

~. j. C~rtiFicatian budgétaire

Le sous-ministre adjoint à I'éducatïan
préscolaire et à l'enseignement
primaire et secondaire

Yve SÿI in

qué6ec [vlantréa3
1 35, rue 4e la Chevrat'sére. t5 étaçe 60Q, nte fu'~um, 10° éEaç2
Qué4ec{E}uëbec} GtR5A5 Montréal{Qué4ec} H2X4L1
TéE~phone:4t8543-3854 T@fépfiane:52G8?3-4732
Télémpiew: 418 544-4591 Télécopieur . St4 873.16$2
www.ed uca tiu n.gouv.gc. ça
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AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES
RELATIVEMEI~'T AL?X AJUSTEMENTS NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

FQNCTIONNElY1ENT

ORGANISME SCOLAIRE_ _ _ _ ___

831000 Commission scolaire de Laval

ALLOCATEUR

9Q5 Dir. gén. du financement

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués uEtérieuremerrt s'il y a 1"peu: TPS

TVQ

0,00 $

0,00 $

COMMENTAIRES
_ _

Ajustement pour ies réfugiés Syriens

Le 20 mai 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

054188

MONTANT ALLOUÉ

~~ f

(RESPONSABLE DE LA MESURE} DATE (GESTIONfVA1RE AUTORISÉ{E))

(50US RGSERVG DE L'APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2015-ZOIb)

1 142 083 $

~1~-L5j -;~ ~
DATE
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Bureau de la sous-rnitttstr~

Québec, le 26 mai Z~ 1 ~

Monsieur Pierre Lap~inte
Directeur général
Commission scolaïre de la Capitale
190, rue Côté
Québec {Quëbee} GlhT 3Y5

Monsieur le Directeur général,

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sort, M. Sébastïen Proulx, vaux a annoncé, le

31 mars 2016, qu'il accordait à votre convnission scolaire une allocation de 25 162 ~ pour la

mise en place des services requis par les réfugiés syriens accueillis par votre commission

scolaire entre le Ief Janvier et le 31 mars 2016. À cette alïocation s'ajoute une boriiFicatian

non réc~zs-rente de 2$ 43fi ~ pour le soutien aux services d'accompagnement des élëves

réfugiés et de leur famille.

Vous trouverez, en piëce }ointe, une confirxnatioa~ du montant totâi alloué ~e 53 59$ ~ à

titre d'ajustement non récurrent pour l'année scoïaire 2Q15-2016.

Nous vous rappelons que Ies dépenses additionnelles encourues à compter du

let janvier 24Ib pour la mise en place des services requis saur l'accueil et la francisation

des réfugiës syriens, jeunes et aduttes, devront figurer de manière détaillée â l`intérieur du

rapgort financier annuel de v~tr~ commission scalaire. Les pïèces justifiant les dépenses

doivznt être conservées et fournies sur demande au Ministère.

Ì Ious vous demandons enfin de vous assurer que tous les élèves déclarés soient également

enregistrés dans le systëme charlemagne.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments les

meilleurs.

La sous-ministre adjointe aux services
aux anglophones, aux autochtt~nes
et à la diversité culturelle,

~~Y -,
Arme-Marie Lepage

p. j. Certi~catzt~n budgétaire

Le sous-ministre adjoint ~ l'éducatïon
préscolaire et â~ l'enseignement
primaire et secondaire

~~~ ~~
Ỳves ~lv~ain

Québec Mon4r~a1

1035, rue Ce La Chevrv4iére 15- étage 600, rue Fulium, SQ ékage

Québec (Gug6ec} Gt R SAS h1ontréat {{~~é~ec} H2K dLt

T@léphane: 4i8 fiA338iQ 3èi@phona:5ld 873 4792

Fël~copieur:4t8644-4595 7é9étflpteur:S14833 i0&2

vlv+rw.educat~on.gouv gcca
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AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES

RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉ~URENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

FONCTIQI~iNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE

732040 Commission scolaire sie la Capitale

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

~► ~I:~

20091 Autres FGJ

Montants albués ultérieurement s'ii y a lieu: TPS 0,00 $

TVQ 0,00 $

Ajustement pour les réfugiés Syriens

COMMENTAIRES

-,
{RESPO SABLE`DE LA MESURA) DATE

05Q177

MONTANT ALLOUÉ

53 598 $

(GESTIONNAIRE AUTORISÉ(E)j DATE

Le 20 mai 2076

NUMÉRO DE DEMANDE

{SOt S RFSi:RV[: D[: ~.'APPLICAI'lON DL-S R~GLL'S Bi'DGf~IAIRL-S 2015-20I6)



RffânisYère
c3e !'~sfuca~:~sn
eg d~ t Ensaig~ement
sa.rpérieur

6ur=au d9 Il 54l15-tR1Itl5$F2

{~tié~?eC, le 26 Ti~812C}16

M~dar~e H~lëne ~orneau
ï~irectrice ~éncrai~
Commission scQlaizz du Cherriin-du-Fcoy
1515, rue Sainte-l~~Iarguerite
Trois-Rivières (Québec) G9A SE7

Madame la Dïrectrice générale,

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du 5pc~rt, M. Sébastien Prouïx, vaux a anzzoncé, le
3I mars 20I5, qu'il accordait â votre commission scalaire une allocation de 35 008 ~ pour la
mise en place des services requis par les réfugiés syrzens accueillis par votre commission
sco]aire entre le lef janviea- et le 31 mars 2016. À cette allocation s'ajoute une bonificatzon
non récun•ente de 20 853 S pour le soutien aux services â'accampagnemenT des éléves
réfugiés et de leur famille.

Taus trouverez, en pièce jointe, une conf rmation du montant total alloué de 55 86I $ à
titre d'ajustement nc~n récurrent gour l'année scolaire 2015-20I6.

2~ous vois rappelons toue les dépenses addifiiotu~elies encourues â coingter du
le` janvier 2016 pour la mise en glace des services requis peur l'accueil et la francisation
des réfugiés syriens, jeunes et ac;uites, devront figurer de mar~ièr~ détaillée à l'intérieur du
rapport financier annuel de votre commission scolaire. Les piëces justifiant Ies dépenses
doivent étre conservées et fournies sur demande au Ministère.

Nous vous demandons enfin de vous assurer que tous ies éléres déclarés s~ze~zt égalemezzt
enregistrés dans le système Charlemagne.

Veuillez agréer, Madame ia Directrice générale, l'expression de nos sentiments les
tne€lieurs.

La sous-ministre adjointe aux services
aux anglophones, aux autochtones
et à la diversité culturelle,

Ann
e 

eep g

p. j. Certification budgétaire

Le sous-ministre adjoint à l'éducation
préscolaire et â l'enseignsment
primaire et secondaire

f ~" g/

Yves ylvain

Qutbec Marttréal
7035, rue D~ La Chevrot±éfe, i5 é,aye 609, rue Fuilvm, tf7° étaçe
Qu~6ec{q~éb2t) G1RSA5 hlantré3l{Quèhec} Hz1(kLt
i@!@phone ; 41H G43-387 ïé3~phone : 57k 873.4792
Télécopieur : 4t8 64+F 0597 Téi~so~ieur ï 514 873 iCsB~
wwtiv.adettatiosti.gouv geea
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AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES
RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE

741400 Cflrr►mission scolaire du Chemin-du-Roy

AL~OCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20099 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a I"ieu: TPS

TVQ

0,00 $

0,00 $

COMMENTAIRES

Ajustement pour les réfugiés Syriens

050180

MONTANT ALLOUÉ

55 861 $

~f f ~
(RESPO~SAB~DE LA MESURE) DATE (GESTIONNAIRE AUTORISÉ(E)} DATE

Le 20 mai 2016

►~ : • ~ ~ ~

(5005 RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RGGL£S B~1DGÉ"l'AIRES 2015-2016?
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bureau de la sr,us-ministre

Québec, le 26 mai 2016

Monsieur Jean-François Lachance
Directeur général
Cflmmission scolaire de la Seigneurie-ciel-ï~iiâe-Îles
430, boulevard Arthur-Sauvé
Saint-Eustache (Québec} J7IZ 6V6

Monsieur le Directeur général,.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et ciu Spori, ~vi. Sébastien Proulx, vous a annoncé, le
31 mars 20I5, qu'il accordait à votre commission scolaire une allocation de $ 752 ~ peur la
mise en place des services recuis par Ies réfugiés syriens accueillis par votre corr~rnission
scalaire entre le l~~ janvier et le 3I mars 201b. A cette atioeation s'ajoute une bonificat€con
non récurrente de 4 739 $pour le s~tz#ien aux services d'accompagnement des- élèues
réfugiês et de leur famille.

Vous trouverez, en piéce jointe, une confirmation du montant total alloué de 13 491 ~ â
titre d'ajustement non rëcurrent pour l'année scolaire ZO15-2015.

Nous vous rappelons chue [es dépenses additionnelles encourues à carnpter du
1" janvier 20I5 pour la mise ~n place des services requis pour ï'accueil et la francisation
des réfizgiés syriens, jeunes et adultes, devront figurer tIe maniére détaillée â l'intérieur du
rapport financier annuel de votre ~ammission scolaire. Les pièces justifiant Ies dépense
doivent être conservées et fournzes sur demande au Ministére.

Naos vous demandflns enfin de vous assuzer due tous les élèves déclarés soient également
enregistrés dans le systén~e Charlemagne.

Veuillez agréer, Monsieur le I~zrecteur générai, I`expression de nos sentiments tes.
meilleurs.

La sflus-ministre adjointe aux services
aux anglophones, ae~x autochtones
et â la diversité culturelle,

%~î~y -c~

Amie-Marie Lepage

g, j. Certification budgétaire
Qaébec Montréaï
5035, tue Be La Chevrai;ére, 7 S` étage EOD, rue Fulium, ib' èiage
Québec (Québec) GiFi SA5 MonttézE {QuQbec) N2K 4L1
Tëtéphone :418 6d3-381û T~lèphone ; Si4 873-4792
ïélétapieur:4î86444îÇ1 Téïétapieur 5i48731d82
www e~ucation.gouv.gc.ca

Le sous-ministre adjaïnt à l'éducation
préscolaire et à l'enseignement
primaire et secondaire

~,~~

Y~Tes Sylvain
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AUTORiSATïON AUX ORGANISMES SCOLAIRES
RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS N4N RÉCURENTS

POUR L`ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE

857040 Commission scolaires de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Le 20 mai 2096

ALLOCATEUR NUMÉRO DE DEMANDE

905 Dir. gén. du financement 050191

MESURE MONTANT ALLOUÉ

2û091 Autres FGJ 13 491 $

Montants alloués ultérieurement s'ii y a lieu: TPS 0,00 $

TVQ 0,00 $

COMMENTAIRES

Ajustement pour les réfugiés Syriens

~̀~ ~ pi ~1 Z~ c~lv ~~5~
(RESP S E DE LA MESURE] DATE {GESTIONNAIRE AUTORISÉ(E)) DATE

(SOUS RÉSERVE BE L'APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTASRES 2015-201b)



FldilfilS~Èl2
CJ~ f ÉCdUtZCiOt9

eE de l~nsafgnemeni
supérieur

Bureau de ta saus•ministre

Québec, le 26 mai 2~ 16

monsieur Jean-Claude Bouchard
Directeur général
Cammissit~n scolaire des Partages-de-I'Qutaouais
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineata (Québec} J8X 2T3

Monsieur le Dùecteur général,

Le ministre de l'Éducation, du Loisir. et du Sport, NE, Sébastien Proulx, vous a annoncé, 1~
3I mars 2~i6, qu'iI accordait à votre commission scfllaire une allocation de 77 OI4 ~ paur la
mise en place des services requis par,Ies réfugiés syriens accueillis par votre commission
scolaire entre le let janvier et le 3I mars 2010. Â cette allocation s'ajoute une bonifcation
Rflil i~Cl.lTI'~T1I8 (~~ ~Î 9I S ~ j}t}UF l~ Sptlii~~i aux services d'accompagnement des élèves
réfugiés et âe leur famille.

Vous trouverez, en pièce jointe, une confirmation du montant total alloué de 1 i4 929 ~ â
titre d'ajustement non récurrent pour l'année scalaire 2015-2ûI5.

Mous vous rappelons que les dépenses additionnelles encourues à compfier du
le` janvier 2{16 pour la mise en place des services requis pour l'accueil et la francisation
des réfugiés syriens, jeunes et adultes, devront figurer de manière détaillés â l'intérieur du
rapport financier annuel de vt~tre commission scolazre. Les pièces justifiant les dépenses
doivent êùe conservées et fournies sur demande au Ministre.

Nous vgus âerr~aa:dons enfin de vous assurer que tous des élèves ~iéciarés scient également.
enregistrés rions le systérne Charlemagne.

Veuillez agréer; Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments Ies
meilleurs.

La sous-ministre adjointe aux servzces
aux anglophones, aux autochtones
et à la diversité culturelle,

%~t~YY;Sj~t.~E~

Anne-Marie Lepage

p. 3. Certification budgétaire
Québec Montréal
i035, rue De ta Chevrotrére, 15' Mage fiD4, tue Fullum, lûr Ptage
Québec (Québec) Gt R SRS I~tantreal {Québec} N2K 4!1
7élèphone :418 6C3-3876 Télépfiane ; 514 973-4142
Tél@copieur 418 fiA4-d54t Téfé~op+evr :514 873-.1082
wvrw,educaIian aouv gc.ca

Le sous-mirùstre adjoint à l'éducation
préscoiazr~ et à l'enseignement
primaire et secondaire

Yves Sylvain
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AI7TORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES
RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON R]ÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-20tb

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE

772000 Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20491 Autres FGJ

Montants alloués ultérieuremecrt s'il y a lieu: TPS

TVQ

0,00 $

0,00 $

COMMENTAIRES

Ajustement pour ]es réfugiés Syriens

050186

MONTANT ALLOUÉ

114 929 $

(RESPÜNSABLE DE LA MESURE) DATE {GES7~ONNAERE AUTORISÉ{E}) DATE

Le 20 mai 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

{SOUS RGSGI2VE DE L'AAPLtCATtON DES REGELS 13I DGÉ7AfRES ?ü15-2UIG)



ta4inrsf~re
tàe {'Éd€~c~Eion
et de f Ense#finement
supérieur

Buse~u de la sous•minEsfre

Québec,. le 25 mai 2016

Monsieur Ray~naid Goudreau
Directeuz~ génêraI
commission scoïaïre au Ca.ur-des-VaIiées
582: rue Mac4aren Est
Gatineau (~uébec} J8L 2i~12

Monsieur le Directeur général,

Le ministre de l'Éducation, du Laïsir et du Sport, Iv1. Sébastien Proulx, vous a annoncé, le

31 mars 2D16, qu'il accordait â votre commissit~n scolaire une allocation de 5 47~ ~ pour la

mise ~n place des services requis par les réfugiés syriens accueillis par votre cornmissian

scolaire entre le l~r janvier et le 3l mars 2016. Â cette allocation s'ajflute une banifieatian

non récurrente de 4~ 739 $pour le soutien aux services d'accompagnement des: élèves

réfugiés et de leur famille.

Vous trouverez, en piéce jointe, une con#irmation du montant total alloué d~ 10 209 $ à

titre d'ajustement non r~currer~t pour l'année sct~laire 2015-2#16.

Nt~us vous rappelons que les dépenses additionnelles encourues à compter du

1°` janvier 201b pour ïa mise en place âes services reluis pour l'accueil et la francisation

des rëfugiés syriens, jeunes et aduit~s, âe~,~ront figurer de manière détaillée â l'intérieur du

rapport fir~a~cier annuel de votre commission scolaire. Les pièces justifiant les dépenses

doivent être conservées et fournies sur demande au Ministère.

Nous vous demandons enfin de vous assurer que tous lis é3éves dëclarés soient également

enregistrés dans le système Charlemagne.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments les

meilleurs.

La sous-ministre adjointe au:c services
aux anglophones, aux autochtones
ei à la diversité culturelle,

Anne-1Vlarie Legage

p. j. Certification budgétaire

Le sous-mïnistre adjoint à l'éducation
préscalazre et à l'enseignement
primaire et secondaire

Yves Sylvain

Québec Mont: èal
143 , ,ue Da 13 Chevrattère, 1 S~ ésage 6~0, rue Fulfum, 10 étage
Qué~aec{Quéhec) G1c~ SAS hiantréal (i}uè6ey HZK dtt

iétëphone :418 b43-3810 Téi@phone :514 873-G792

TététQpieur . d18 6d4 459t Télécapieui 574 673 1082
Nrriw educattor„gau: gccs
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AUTQRISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES
RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCt3LAIRE 2015-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE
____

773000 Commission scolaire au Coeur-des-Vallées

ALLOCATEUR

905 Dir, gén_ du financement

MESURE

20099 Autres FGJ

Montants al{oués ultérieurement s'il y a lieu; TPS

TVQ

0,00 $

o,oa $

COMMENTAIRES

Ajustement pour les réfugiés Syriens

050187

MONTANT ALLOUÉ

10 209 $

~ ~

{RESPONSABLE DE !A MESURE) DATE {GES AUTORISÉ(E)) DATE

Le 2Q mai 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

(SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATfOTJ DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2015-201G}
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eY de l~nseigrrernenP
supérieur

Bureau àe la soc~s•ministrs

t~uébec, le 25 mai 201ô

Madame Michelle Fourrier
Directrice générale
Ct~mmissian sc~Iaire àes Grandes-Selo suries
50, bflulevard Taschereau
La Prairié (Québec} JAR 4V3

Madame la Directrice génLrale,

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Praulx, vous a annoncé,

le 31 mars 20I6, qu'zl accordait â vt~tre commissian scolaire une allocation de 7 658 ~ pour

la mise en place dei services requis par les réfugiés syriens accueillis par ~:otre

commission scolaire entre le 1~` janvier et le 31 mars 2416. À cette allocation s'aboute ~r~e

bonificatïon non récurrente de 4 739 c pflur le soutien aux services d'accompagnement

des é1~v~s réfi.~giés et de leur famille.

Vous trouverez, en pièce jointe, une confirmation du montant total alloué de 12 397 ~ â

titre d'ajustement non récurrent pour l'année scolaire 2015-2016. Un versement

a~Iditionnel sera fait au début du mois d'août ZOI6..

Nous vaus rappelons que les dépenses additit~nnelles éncouru~s â compter du
ter envier 2016 pour la mise en place des services rer~uis pour l'a~cueii et la franeisatian

des réfizgiés syriens, jeunes et adultes, devront figurer de maniëre détaillée à l'intérieur du

rapgflrt financïer annuel de votre coir~mission scolaire. Les piéces justifiant les dépenses

doivent être conservées et fournies sur demande au Ministère.

Le Ministére vous rappelle que vous devez vous assurer que tous les éléves déclarés

salent également enregistrés dans te systéme ~harlernagne.

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de nos sentiments les

meilleurs.

La sous-ministre adjointe aux services
aux anglophones, aux autochtones
et â la diversité culturelle,

~~ ~
Arne-Niarie~ I'epage

p. j, Certzf çation budgétaire

Le sous-ministre adJoint à i'éduçatian
préscolaire et à l'enseignement
primaire et secondaire
,~

Yves Sylvain

Québec tvionir~at

1435.. rue 4e La Che+rt:Ugre 15=éloge 600, rue Fulium, t - Mage

Qaébec (Québec} GiR 5A5 Mantréa~ (QuéSec} H2K 411
féï@phone ; A3E 6A3 381ü Tc3~phone : S1à 833-4742

Télécopieur ~ 418 644-4597 Tél@copieur .514 873 1482

wwvr edutatian çouv gcca
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AUTORISATIOI~i AUX ORGANISMES SCOLAIRES
RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE

8S7000 Commission scolaire dss Grandes-Seigneuries

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20099 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'ii y a l'~eu: TPS

TVQ

o,oa ~

0,00 $

COMMENTAIRES

Ajustement pour les réfugiés Syriens

050196

MC}NTANT ALLOUÉ

12 397 $

.~

',\..v.t .... ._ .___.. _~. __ _ .__

{RESPO SA DE LA MESURE} DATE (GESTIONNAIRE AUTORISÉ(E)} DATE

Le 20 mai 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

{SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DGS 2ÉGLES BUDGÉTAIRES 2015-201b)
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et de I~nsef~nement
supérieur

Sureata de ia saus-mfnistre

Québec, le 26 mai 201b

Mcrnsïeua- 3oseph Atalla
Directeur général
Comzraission scolaire des Patria~es
I74~, rue Roberval
Saïnt-Bruno {~uébec) J3V 3R3

Monsieur le Directeur générai,

Le minzszre âe l'Éduçation, du Loisir et du Sport, Ivf. Sébastien Proulx, vous a annoncé, le
31 mars 2016, qu'il accordait à votre con-~mission scolaire urne ailt~eation de 4 376 $pour 1a
mise'en place des services requis par les réfugiés syriens accueillis par votre ca~nrnission
scolaire entre le te` janvier et le 31 mars 2016. À cette atloeation s'ajoute une banifcation
nfln récurrente de I $96 $ pour le saurien aux services d'accampagnemer~t des élèves
réfi~aiés et de Ieur famille.

Vous trouverez; en pièce jointe, une confirmatifln du montant total alloué de 6 272 $ à
titre d'ajustement non récurrent pour l'année scalaire 20.15-2016.

I'~Ious vous rappelons que les dépenses additionnelles encourues â compter du
i"janvier 2Q1~ pour la mise en place ces services requis pour l'accueil et la francisatïon
des réfugiés syriens, jeunes et adultes, devront fi~zrer de manière détaillée â l`intérieur du
rapport financier annuel de votre commission s~c~laire. ~,es pièces justifiant Ies dëpenses
doivent être conservées et fflurnies sur demande au Ministére.

Nous vous demandons enfin de vous assurer que tous Ies élèves déclarés soient égaiement
enregistrés dans le système Charlemagne.

Veuillez agréer, Mflrrsieur le I3irecteur général, l'expression de cos sentiments les
meilleurs,

La sous-ministre adjointe aux services
aux anglophones, aux autochtones
et à la diversité culturelié,

Anne-ivlarie L page

p. j. Certificatï~n budgétaïre

Le sous-ministre ad,~oint à l'éducation
préscolaire et à l'enseignement
primaire et secondaire

~~~
Yues Sylvain

Q[l2~72C MOt5Cf2âI

ia3~, rue pe la Chevroiiè;e, 15 étage 6t}~, rue fuium. 1D- è:aae
Qu~6ee (Qu<6ec) G7 R SAS hientréai (CJuébeca H2K kt1
Téi@phone :418 6d3-3810 T~léphane :514 873-4792
TéiécQp#eut: 418 644 4591 7élécopEeur 574 873 SDH2
www,education.gouv qc ça
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AUTORl[SATIQN AUX ORGANISMES SCOLAIRES
RELATIVEMENT AUX A.iUSTEMENT5 NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE_ _ _ ___

865040 Commission scolaire des Patriotes

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués uttérieuremeni s'il y a lieu: TPS 0,00 $

TVQ 0,00 $

COMMENTAIRES_ __

Ajustement pour les réfugiés Syriens

050194

MONTANT ALLOUÉ

6 272 $

-~
~ ~ ~ (_ ^fil

{RESP SABLE DE lA MESURE) DATE (GESTI~NNAlRE AUTORISÉ(E)) DATE

Le 20 mai 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

(SOt-S RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RÈGLES BUDG~TAIRES 2015-2016}
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sup~rl~ur

Bureau de la saur-Yn'tnistre

Québec, le 26 mai 2016

Monsieur Serge Pelletier
Directeur général
Cammissic~n scolaire des Premiéres-Seigneuries

b43, avenue du Cénacle
Québec (Québec) G 1 E 1 B3

Monsie~.u• le Directe~zr général,

Le ministre de ('Éducation, du Laisir et du Sport, IVF. Sébastien Praulx, vous a annoncé, le

3 i mars 2016, qu'il accordait à votre corr~mission scolaire une allocation de 19 f92 ~ pour la

mise en place des services requis par les réfugiés syriens accueillis par votre commission

scolaire entre le 1`r janvier et le 31 mars 201 . À cette allocation s'ajoute une bonifcation

non récurrente de 22 7~-9 ~ peur le soutien aux services d'accompagnement des éléves

réfugiés et de Ieui• familte.

Vaus trouverez, en pièce jointe, une con~rmatic~n du mantani total aliouë de 42 441 ~ â

titre d'ajustemen# non récurrent gour l'année scolaire 2aI5-201b.

Nous vous rappelons que Ies dépenses additionnelles encourues â compter du

let janvier 2016 pour le mise en place dei services requis gour l'accueil et la francisation

des réfugïés syriens, jeunes et adultes, devront figurer de manière détaillée â l'intérieur du

rapport financier annuel de votre commission scalaire. Les pièces justifiant les dépenses

doivent être conservées et fournies sur demande au Ministêre.

Nous vous âemandons enfin de vous assurer que toûs les élèves déclarés soient également

enregistrés dans le système Charlemagne.

Veuillea agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments les

meilleurs.

La sous-ministre adjointe aux services
aux anglophones, aux autochtones
et â ia diversité culturelle,

Anne-Mane page

p. ~-Certification budgétaire

Le sous-ministre adjoint â l'éducation
préscalaire eE â l'enseignement
primaire et secondaire

~%;,~-~,, ça .
Yves Sylvain

Quéisec MontrèaF

1X35, rue Re ta ChevrwYiére, 15= éloge 600. rue Futlum, i0° éEagé
fluéhet (Québec) G1R 5A5 Wlnniréai {{~u~hec} HïK d! i
Téléphaae :418 543-381II igléptiQne : 53d 873-A792
Té(érnpieur 418 6d4.45?i Téléc~pleur 514 973 iQ82
vaunv.educatian.gauv gc.ca



Evucatton
et Enseignement
sup~éricvr

QU~L~~C ~ ~~

AUTORISATION AUX QRGANISMES SCOLAIRES
RELATIVEMENT AUX AJiJSTEMENTS NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

F4NCT'IONI~IEMENT

ORGANISME SCOLAIRE

734000 Commission scolaire des Premières-Seigneuries

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS 0,00 $

TVQ 0,00 $

COMMENTAIRES
__ _. _.

Ajustement pour !es réfugiés Syriens

050179

MONTANT ALLOUÉ

42 441 $

c - ~.. s

(RESP SAB DE iA MESURE} DAiE (GESTIONNAIRE AUTORISÉ(E)} DATE

Le 20 mai 2036

NUMÉRO DE DEMANDE

(SOUS RÉSERVE DE L`APPLICATl0~1 DES RÉGLES BUDGÉTAIRES 2415-241b}
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ssagsëriQur

Burgau de ia sntas~tnin€stre

Québec, le 2b mai 2 16

Ivladame iL`aney ~apointe
gire~tz-ice générale
Commissior: scolaire des S~nares
X671, rue Principale
Saint-Félix-de-Valois {Québec} JOIE 2MQ

Madame la Directrice généraïe,

Le ministre de l'Éducatïon, du Loïsir et du Sport, 1VI. Sébastien Prc~ulx, vous a annoncé, le
31 mars 2016, qu'il accordait à ~~otre commission scolaire une atloc~tion de 4 37~ $pour la
mise en glace âes services a-ec~uis par les re"fugiés syriens accueillis par votre c~mmissian
scalaire en#r~ l~ l`r janvier et le 3I mars 2016. zh cette aliocatian s'ajoute une bonification
non réc~zrrente de 9 479 ~ four le soutien aux services d'accompagnement des éléves
réfugiés et cie leur famille.

Vous trouverez, en pièce jointe, une confis-matian du montant fiotal alloué de i3 855 à
titre d'ajustement nc~n récurrent peur l'année scalaire 2015-ZOIC.

Nous vous rappelons que Ies dépenses additionnelles encourues â compter du
~ ~r janvier 20Ib pour ïa mise en place des se~rices requis pour l'accueil et la francisation
des réfugiés syriens, jeunes et adultes, devront figurer de manière détaïl~ée à l`intérieur du
rapport f nancier annuel de votre commission scolazre. Les pièces justâfiant les dépenses
doivent être conservées et fo~~rnies sur demande au Ministère.

Nous vous demandons enfin d~ vous assurer que tous les élèves déclarés soieni également
enregistrés dans le syst~me Charïemagne.

Veuillez agréer, Madame ta Dsrectrice générale, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

La sous-ministre adjointe aux servies
aux anglophones, aux at~toclztt~nes
et à la diversité culturelle,

~~~ ~

~. j. ~ertïficatzan budgétaire

Le sous-ministre ad}oint â l'éd.ucation
préscolaire et à l'enseignement
primaire et secondaire

f ~~
Yves Sylvain

Québec Montréal
1435, rue De la Chevrotrére. i5~ écope fi00 rve Fu(tum, tff é!age
Québec {C}ué6ecj GïR 5A5 Mcn4réat (Québec} Fl2K 4Li
Téiéphone:418543-38i4 7Qléphene:5t4873-4742
Tétéwpseur:4i8644459i Télécopieur 514873-1082
wvr~r.sducatiQn.gaov gc.ca
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QU~l3~C

AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES
RELATIVEMENT ~,UX AJUSTEMENTS NON RÉCUREIV'TS

PO~.TR L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE

842004 Commission scolaire ctes Samares

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20099 Autres FGJ

Montants alloués uf~érieurement s'il y a lieu: TPS 0,00 $

NQ 0,00 $

COMMENTAIRES

Ajustement pour les réfugiés Syriens

050190

MONTANT ALLOUÉ

13 855 $

(RESPO SABLA DE LA MESURE} DATE (GESTIONNAIRE AUTORISÉ{E)) DATE

Le 20 mai 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

(SOl`S RÉSERVE DE L'APf'LiCAT{ON DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2015-Z016~
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Sureau de 1a soüs-mtnisire

~lI~~~C} l~ 2~ I713I Z{~ 1 ~T

Monsieur Érïc Racine
Directeur général par zntér'sm
~omrrii~sïon sct~iaire du Val-des-Cerfs
5~, nie Cqurt
Gr~,nbY (Q~ébec) 32G 9H7

IVlonsi~ur le Directeur générai,

Le niiriistre de l'Éducation, du I.aisir et du Spori, M. Sébastien Proulx, ~Jc~us a annoncé, ie
3I mars 2015, qu'il accordait à votre cammissian scalaire une allocation de 21 88~ $ paur la
mise en glace des servies requis par les réfugiés s5~-iens accueillis par votre cammissïgn
scalaire entre le ter janvier et le 31 mars 2016. À cette allocation s'ajoute une bonification
non récurrente de 25 592 $pour le soutien aux senfiees d'accompagnement des élèves

réfugiés et cle leur famille.

maous trouverez, en piéce jointe, une confirmation du montant fatal alloué de 47 472 ~ à
titre d'ajusterrient non récurrent pour l'année scc~Iaire 2015-2C~t6.

Nous vous rappelons que Ies âépenses additïannelles encour~.ies â compter du
let janvier 2QI6 pour la mïs~ en p3ace des services requis pour l'accueiI et la francisation
des réfugiés syriens, jeunes et adultes, devront figurer de maniére détaillée â l`intérieur du
rapport financier annuel de votre commission scalaire. Les piéces justifiant les dépenses
âoivent étre conservées et fournies sur demande au Ministère.

Nous vous demandons enfin de ~~ous assurer que taus 4es élëves déclarés soient également
enregistrés dans le systëme Charlemagne.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression âe nos sentiments les

meilleurs.

La sous-ministre adjointe aux services
aux anglophones, aux autochtones
et â la diversité culturelles

Anne-Marie epage

~. j. ~ertificatzon budgétaire

Le sous-ministre adjoint â l'éducation
préscoïaire et à l'enseignement
primaire et secondaire

Yves Sylvain

Qu@bet Maatréal
1435, rue Oe La Chevrotlére, 75 éSaça 60Q, rue Fu;1um, S~ étaye
Qv@hec i~I~é6ec) G7R 5A5 iviontréaf (QuABec; H2K 4Lt
T@léphone ~ 418 643-381F3 Téléphone : 51A 873-4742
T~tecopi~ur : Ai8 fi44 A591 Tél~mp eus Si4 873-1082
wwv~.edutatf~n.gouv.gc ça
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AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES

RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE ZO15-201b

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE

8660Q0 Commission scolaire du Va!-des-Cerfs

ALLOCATEUR

9Q5 Dir. gén. du financement

MESURE__ __. _

20099 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS

TVQ

Ajustement pour les réfugiés Syriens

O,OQ $

0,00 $

050195

MONTANT ALLOUÉ

47 472 $

ti `~ ~.l
(RESPOI'E7SAE~E LA MESURE) DATE (GESTIONNAIRE AUTORISÉ{E)) DATE

Le 20 mai 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

tSOU5 RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RÉGLES [3l`QGCTAIRES 2015-ZOIG)



~9inistète
de t9ÉducaL7ata
et d~ f~nse€grr~men~
supérieur

Bureau sie !a sous-m3nis4re

(~uébec, lz 26 mai 2~ 15

Mansïeur Doaninic Bertrand
Directeur g~~éral
Comrriission scolaire IVlarg€aerite-Bourgeoys
i 100, boulevard de la Côte-Vertu
Montréal (Queb~c} H4L ~V i

14~onsieur le Dixecteur général,

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastzen Praulx; vous a annoncé, le
3I mars 2016, qu'il accordait â votre commission scalaire une allocation de î05 115 ~ pour
la mise en place des servzces requis par les réfugiés syriens accueillis par voire
commission scolaire entre le leT janvier et Èe 31 mars 201b. À cette allocation s'ajoute une
banifacation non récurante de 21 i 374 ~ pQur ie soutien aux senlices d'accompagnement
des ëlèves réfugiés et de Ie~zr îamille.

Vous trouverez, en pièce jointe, une confirmation rlu montant total ailaué de 91f 4$9 $ ~â
titre d'ajustement non récun-ent pour l'année scolaire 2015-2016.

Nous vous rappelons que Ies dépenses additionnelles encourues â compter du
le` janvier 2416 pour ia mïse ~n p]ace des services requis pour l'accueil et ta francisation
des réfugiés syriens, jeunes et adultes, devront figurer c~e manzère détaillée à l'intërieur du
rapport financier annuel de votre commission sct~Iaire. Les piéces justifiant les dépenses
doivent être conservées et fournies sur demande au Ministère.

l~tous vflus demandons enfin de vous assurer que tous les éïèves déclarés soient également
enregistrés dans le système Charlemagne.

Veuillez aa éer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments Ies
meilleurs.

La sous-ministre adjointe aux services
aux anglophones, au,c autoÇhtones
et à la diversité culturelle,

Anne-None Cépage

p. j. Cetification budgéiaire

Le sous-ministre adjoint à l'éducation
gréscoiaire et à l'enseignement
primaire et secondaire

~"`,..~~~,

Yves Sylvain

QvÉhet Mantrèat
1035, rue De La Chev~niti?re, t~ étage êû0, rue ~ultvm, 1~3 ètage
QuPizet (Québec} GiR SAS Montréal {Qu~becj H2K 4ï7
T~léphane; 418 643-3810 Téi@phone : Si4 Sî3.4792
T@iécopieur:4}654A4591 T~l~ccpÉe:~r:514873i~8î
www,education g~uv gcra
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AUTORISATIQN AUX ORGANISMES SOLAIRES
RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2415-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE
_ _ _ _

763000 Canmission scolaire Marguerite-Bourgeoys

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués uftérieuremerrt s'il y a I"r~u: TPS 0,00 $

TVQ d,00 $

COMMENTAIRES

Ajustement pour les réfugiés Syriens

050784

MONTANT ALLOUÉ

916 489 $

r'
..

r

(RESP~NSA~E DE LA MESURE} DATE (GESTIONNAIRE AUTORISE{E)} DATE

Le 20 mai 2016

-• ~ ~ ;,~

(SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RÉGLÉS BUDGÉTAIRES 2015-20IG}



fY3inist~.•e
de 1'~tFuc~Yian
et da l'Ensef+gnement
supérieur

~:
Bureau de lasoin-ministre

Québec, le 26 ~nai 2016

Monszeur Raynald Thibeauit
Direcieur général
Comrnisszan scolaire Marie-~ïctorzn
13, rue Saint-Laurent Est
Longueuil (Québec) J~H 4B7

h~ionsieur le Directeur génëral,

Le n~i~stre de l'Édueatian, du Loisir et du Spart, M. Sébastien Praulx, vans a annoncé, le
31 mars 2016, qu'il accordait â v4tr~; corrunission scolaire une allocation de 67 $2$ ~ pour la
anise en place des services requis par les réfizgiés syriens ac~ueiliïs par votre ~ornmission
scalaire entre le i~` janvier et le 3I mars 2416. Â cette allocation s'ajoute une bonification
non récurrente tie 35 071 ~ pour ïe soutien aux services d'accotnpa~nement des éléves
réfugiés et de leur famille.

Vans trouverez, en pièce jointe, une con~irmation du montant total alloué dè 102 899 ~ à
titre d'ajustement non récurrent pour I'ar~née scolaire 2û15-20ib.

Nous vous rappelons que Ies dépenses additionnelïes encourues à compter du
I~r janvier Zt116 gour la miss en place des services requis pour I'accueii et la francisation
des réfugiés syriens, jeunes et adultes, devront figurer de maniére détazllée à l'intérieur du
rapport financier annuel de votre commission scolaire. Les pièces justifiant Ies dépenses
doi~Jent ëtre conservées et fournies sur demande au Ministère.

I~Taus vous demandons enfin de vous assE~rer que tt~us les éièv~s déclarés soient également
enregistrés dans le système Chariemagn~.

Veuiïlez agréer, Ivlansieur le Directeur général, l'expressïon de nc~s senTimenEs les
meilleurs.

La sous-ministre adjointe aux services
aux anglophones, aux autoch#ocres
et à ia diversité cultuz-el1e,

Anne-Marie Lepage

p. ~. Certif cation budgétaire

Le sous-ministre adjoint â L'éducation
préscolaire et à l'enseignement
primaire et sect~ndaire

~ n
Yves Sylvaïn

Québac Mnntrgal
1D35, rus De La Chevrctigre, 15 Mage 600, rue fullum; 10' Mage
Québec {québec) Gi a SAS tvlon2réal {{~u~bec) NZK 4LS
Téi~ph~ne : 41B 643-3810 3gl@phone :514 &73-4742
Télécopieur ; 478 E4~-4543 Tétécap#e~r 5tA fl73.1062
wvnv. educatia n.gnuv.q c.ca
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AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES

RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISIIlfE SCOLAIRE

$64000 Commission scalaire Marie-Victorin

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS 0,00 $

NQ 0,00 $

COMMENTAIRES
__

Ajustement pour les réfugiés Syriens

050193

MONTANT ALLOUÉ

102 899 $

~..

RESPO SABLE DE LA MESURE) DÌd ATE (GESTIONNAIRE AUTORISE(E)] DATE

Le 20 mai 2016

►t ' ~ f ~ ~

(SOLïS RÉSERVE DE L'APPLICATIO'V DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2(}15-2016}
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Gouvernement du Québec
Le ministre de ('Éducation, du loisir et da Sport
Ministre de la Famille
MinisVe responsable de fa région de la Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Monsieur Paul Sarrazin
Président
Commission scalaire du Val-des-Cerfs
55, rue Court
Granby (Québec) J2G 9H7

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le ministère de l'Éducation et del'Enseignement supérieur accorde à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ladewcième partie de la compensation financière pour la mise en place des servicesrequis par les réfugiés syriens, jeunes et adultes, qu'elle a accueillis au cours del'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 120 532 $ tient compte des données transmises par lacommission scolaire et du premier versement déjà efFectué par le Ministère au 31
mars 2Q16. Ainsi, c'est üne allocation totale de 168 004 $qui aura été versée à la
commission scolaire pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016.

Je tiens à vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour la solidaritédémontrëe par votre organisation dans le cadre de cet effort humanitaire et vous
prie d'agréer, Monsie le Président, mes salutations distinguées.

J ~ ~_

S ~ A IEN PROULX

Québec Montrés!
675, boulevard RenL Lévesque Est 600, rue fulium, 7~ étage
Aile Ren~lévesgae, bloc 4, 3°étage Montréal (Québec) H2K 457
Québec (Québec} G1R 6C8 Téléphone :514 873-9342
Téléphone :418 644-0664 Télckopieur. 514 873-9395
Télécopieur: 478 643-2640
ministre.educationpeducation.gaw.gcca
ministre.famiite@mfa.gouv.gcca
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AUTOR1iiSATïON AUX dRGANIS ES SCALAIRES
RELATIVEMENT t~UX AJUSTEMENTS NON RÉCURRENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAÎRE 2015-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE

866000 Commission scolaire du Val-des-Cerfs

ALI.C?GATEUR

905 Dir. gén. du fiinancement

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS 0,00 $

NQ 0,00 $

COMN{ENTAiRES

056729

MONTANT ALLOUÉ

120 532 $

Deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés

syriens au cours de l'année scolaire 2015-2016 -Voir lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29

novembre 2016

Le 12 décembre 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

{SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES I~GLES BUDGÉTAIRES ZOIS-2016}
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Gouvernement du Québec
Le ministre de l'~duca6on, du Loisir et du Sport
Ministre de fa Famine
Ministre responsable de ta région de la Gaspésie—Tles-de-la-Madeleine

Québec,~le 29 novembre 2016

Monsieur Michel Forget
Président
Commission scolaire des Samares
4671, rue Principale
Saint-I'élix-de-Valois (Québec) JOK 2M0

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le minis#ère de l'Éducation et del'Enseignement supérieur accorde à la Commission scolaire des Samares ladeuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des servicesrequis par les réfugiés syriens, jeunes et adultes, qu'elle a accueillis au cours del'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 12 807 $tient compte des données transmises par la commissionscolaire et du premier versement déjà effectué par le Ministère au 31 mars 2016.Ainsi, c'est une allocation totale de 26 662 $qui aura été versée à la commissionscolaire pour I'ensemble de l'année scolaire 2015-2016.

Je tiens à vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour la solidaritédémontrée par votre organisation dans le cadre de cet effort humanitaire et vousprie d'agréer, ur le Président, mes salutations distinguées.

....r/

S STIEN PROULX

Québec
675, boulevard René~tévesque Est
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3° étage
qué6ec(Québecj GiR 6C8
Téléphone :418 644-0664
Télécopieur :418 643•Z640
ministre.educationQeducation.gouv. gc.ca
ministte.familie@mfa.gauv.gc.ca

Montréal
600, rue fufium, 7~ étage
Montréal (Québec) kZK 457
T6léphone :514 873-9342
Télécopieur: 514 873 9345
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Quëbe~. Le 12 décembre 2016
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ORGANISME SCOLAIRE

8420Q0 Commission scolaire des Samares

AL.LOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

2QQ91 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS

TVQ

0,00 $

0,00 $

COMMEt~TA1RES

12 807 $

Deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés
syriens au cours de l'année scolaire 2015-2016 -Voir feitre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29
novembre 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

056723

MONTANT ALLOUÉ

(SOUS ïZÉSERVE DE L'APPLICAI'lON DGS RÈGLES BUDGÉTAIRES 201 -2016}
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Gouvernement du Québec
Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Ministre de la Famille
Ministre responsable de la région de !a Gaspésie-Tles-de-la-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Monsieur René Dion
Président
Commission scolaire des Premières-Seigneuries
643, avenue du Cénacle
Québec (Québec} G 1 E 1 B3

Monsieur le Président,

J'ai le .plaisir de vous annoncer que le ministère de l'Éducation et del'Enseignement supérieur accorde à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries la dei~ième partie de ia compensation financière pour la mise en placedes services. requis paz les réfugiés syriens, jeunes et adultes, qu'elle a accueillisau cours de l'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 18 806 $tient compte des données transmises par la commissionscolaire et du premier versement déjà effectué par le Ministère au 31 mars 2016.Ainsi, c'est une allocation totale de 61 247 $qui aura été versée à la commissionscolaire pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016.

Je tiens à vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour la solidaritédémontrée par votre organisation dans le cadre de cet effort humanitaire et vousprie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

~t

TIEN PROULX

Québec Montréal
675, boulevard René-Lévesque Est 600, rue Fullum, 7• étage
Aile René-Lévesque, btnc 4, 3~ étage Montréal (Québec) H2K 4S7Québec (Québec) G1 R 6C8 Téléphone :514 873-9342
Tétaphone :418644-0664 Télécopieur: 514 873.9395
Télécopieur:418 643-2640
ministre.education@education.gauv.gcca
ministre.famil le@mfa.gow.gcca



Edrxattan
c4 Ensesynerneni
suprrievr

~U~~~C ~a

~ ..

, t 1

ORGANISME SCOLAIRE

734000 Commission scolaire des Premières-Seigneuries

~4~LOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

l

2Q091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'ii y a lieu: TPS

NQ

0,00 $

0,00 ~

COMMENTAIRES

056711

MONTANT ALLOUÉ

18 806 $

Deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés
syriens au cours de l'année scolaire 2015-2016 -Vair lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29

novembre 2016

Le 12 décembre 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

{SOUS RÉSERVE DE L'APPL[CAT10N DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2015-2416}



Gouvernement du Québec
Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Ministre de la Famille
Ministre responsable de la région de la GaspésiHles-de-la-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Madame Johanne Légaré
Présidente
Commission scolaire des Portages-de-l'Outaauais
225, rue Saint Rédempteur
Gatineau (Québec) J8X 2T3

Madame la Présidente,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le ministère de l'Éducation et deI'Enseignement supérieur accorde à ia Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais la deuxième partie de la compensation financière pour la mise en placedes services requis par les réfugiés syriens, jeunes et adultes, qu'elle a accueillisau cours de l'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 126 307 $ tient compte aes données transmises par lacommission scolaire et du premier versement déjà effectué par le Ministère au 31mars 2016. Ainsi, c'est une allocation totale de 241 236 $qui aura été versée à lacommission scolaire pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016.

Je tiens à vous #émoigner à nouveau ma reconnaissance pour la solidaritédémontrée paz votre organisation dans le cadre de cet effort humanitaire et vous
prie d'agréer, Madam résidente, mes salutations distinguées.

•~ c ,,,,,~--.-

S TIEN PROULX

Québec MonUéal
675, boulevard René-Lévesque Est 600, rue Fultum, 7°étage
Aile Ren~Lévesque. bloc 4, 3~ étage Montréal (Quéhx} H2K 4S7Québec {québec) G1R 6C8 Téléphone :514 873-4342TEléphone :418 644-Ofi64 Télécopieur :514 8739395TélAcopieur :418 643-2640
ministre.education@educatlon.gouv.gcca
ministre.tamille@mia.gow.gcca
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772000 Commission scolaire cies Portages-de-l'Outaouais

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS 0,00 $

NQ O,OQ $

COMMENTAIRES

056718

MONTANT ALLOUÉ

126 307 $

Deuxième partie de !a compensation financiére pour la mise en place des services requis par les réfugiés
syriens au cours de l'année scolaire 2015-2Q16 -Vair lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29
novembre 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

(SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RÉGLES BUDGÉTAIRES 2015-2016)
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Gouvernement du Québec
Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Ministre de !a Famille
Ministre responsahie de fa région de !a Gaspésirites-drla-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Madame Héléne Roberge
Présidente
Commission scolaire des Patriotes
1740, rue Roberval
Saint-Bruno (Québec) J3V 3R3

Madame la Présidente,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur accorde à la Commission scolaire des Patriotes la ~,,.l--~`"`deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services `
requis par les réfugiés syriens, jeunes et adultes, qu'elle a accueillis au cours de
l'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 1 301 $tient compte des données transmises paz la commission
scolaire et du premier versement déjà effectué par le Ministère au 31 mars 2016.
Ainsi, c'est une allocation totale de 7 573 $qui aura été versée à la commission
scolaire pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016.

Je riens à vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour la solidaritédémontrée par votre organisation dans le cadre de cet effort humanitaire et vous
prie d'agréer, Mad résidente, mes salutations distinguées.

~!t

TIEN PROULX

Qaé6ec Montréal
675, boulevard René-Lévesque Est 600, rue Fuilum, 7°étage
Aile René-Lévesque, bloc d, 3° étage Mantr~ai (Québec) N2K 457Québet(Québec} G1R 6C8 7éléphone:514 873-9342
Téléphone :418 644-0664 Télécopieur :514 873-4395
Télécopieur :418 643-2640
ministre.educationQeducation.gow.gcca
ministre.familleQmfa.gouv.gtca
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Le 12 décembre 2016

AUTORISr~.TIOI~i AUX ORGAI~IISMES SCOLAIRES

REL,ATiVEMEI~iT I~UX A.TUSTEMENTS NON RÉCUR~tENTS
POU~Z L'ANNÉE SCO~,AIRE 2015-2016

„ ~ ~

~RGANISIVIE SCOLAIRE

865000 Commission scolaire des Patriotes

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS 0,00 $

NQ Q,00 $

C01~1MENTAIRES

056728

MONTANT ALLOUÉ

1 307 $

Deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services requis par Iss réfugiés
syriens au cours de l'année scolaire 2015-2016 -Voir lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29
novembre 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

(SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2015-2016}
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Gouvernement du Québec
Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Ministre de la Famille
Ministre responsable de larégion de laGaspésie-1(es-de-la-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Monsieur Jean-François Houle
Président
Commission scolaire des Chênes
457, rue des Écoles, case postale 846
Dn~mmondville (Québec) J2B 6XI

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le ministère de l'Éducation et del'Enseignement supérieur accorde à la Commission scolaire des Chênes ladeuxième partie de la compensation financiére pour la mise en place des servicesrequis par les réfugiés syriens, jeunes et adultes, qu'elle a accueillis au cours del'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 36 727 $Beni compte des données transmises par la commissionscolaire et du premier versement déjà effectué par le Ministère au 31 mars 2016.Ainsi, c'est une allocation totale de 92 15Q $qui aura été versée à la commission
scolaire pour l'ensemble de tannée scolaire 2015-2016.

Je tiens à vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour la solidarité
démontrée par votre organisation dans le cadre de cet effort humanitaire
prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

.~~

ÉB STIEN PROULX

Québec ManUéai
675, boulevard René-l~vesque Est 600, rue Fultum, 7• étage
Aile Ren~Lévesque, bloc 4, 3°étage Montr2ai (Québec) HZK 457
Québec (Québec) GiH 6C8 Téléphone:5l4 873-9342
Téléphone :418 644=0664 T2lécopieur : SS4 873-9395
Télécopieur :418 643-2640
ministre.education@education.gauv.gcca
ministre.famiAe@mfa.gow.gcca

et vous
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ORGANISP~IE SCOLAIRE

873000 Commission scolaire des Chênes

ALL4CATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants a([oués ultérieurement s'il y a lieu: TPS 4,00 ~

NQ 0,00 $

CONI(+dIENTAIRES

36 727 $

Deuxième partie de ia compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés
syriens au cours de l'année scolaire 2015-2016 -Voir lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29
novembre 2016

Le 13 décembre 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

056734

MONTANT ALLOUÉ

{SOUS RÉSERVE DE L'APPL[CAT10N DES RÈGL£S BUDG~TAlR~S 2Q15-2dib)
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Gouvernement du Quéhec
Le ministre de PÉducatioa, du Coisir et du Sport
Ministre de la Famille
Ministre responsable de la région de la GaspésiHles-de-la-Madeleine

Québec, te 29 novembre 2016

INladame Paulette S. Rancaurt
Présidente
Commission scolaire des Bais-Francs
40, boulevard Bois-Francs Nord
Victoriavilie (Québec) G6P 6S5

Madame la Présidente,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur accorde à la Commission scolaire des Bois-Francs la
deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services
requis par les réfugiés syriens, jeunes et adultes, qu'elle a accueillis au cours de
l'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 3 498 $tient compte des données transmises par la commission
scolaire et du premier versement déjà effectué par le Ministère au 31 rriars 2016.
Ainsi, c'est une allocation totale de 52 S I9 $qui aura été versée à la commission
scolaire pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016.

Je tiens à vous témoigner à nouveau mâ reconnaissance pour la solidarité
démontrée par voire organisation dans le cadre de cet effort humanitaire et vous
prie d'agréer, Mad Présidente, mes salutations distinguées.

.~ ~

S ~ STIEN PROULX

Québec Montréal
675, boulevard René-Lévesque Est 600, rue fullum, 7~ étage
Aile Reni-Lévesque, bla 4, 3• étage Montréal (Quc~bec} H2K 4S7
Québec {québec} GlR 6C8 Téléphone :514 873-4342
Téléphone :418 644-0664 Télécopieur :514 873-9395
Télécapleur: 418 fi43-2640
ministre.educatianQeducation.gouv.gcca
ministre,famiile@mfa.gouv.gcca
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872000 Commission scolaire des Bais-Francs

s s

905 Dir. gén: du financement

MESURE

20Q91 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS

TVQ

0,00 $

a,00 ~

COMMENTAIRES

056739

MONTANT ALLOUÉ

3 498 $

Deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés
syriens au cours de l'année scolaire 2015-2016 -Voir lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29
novembre 2016

Le 12 décembre 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

{SOt1S RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2011-20{6}
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Gouvernement du Québec
!e ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Ministre de la famille
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-fies-de-la-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Madame Catherine ~iarel Bourdon
Présidente
Commission scolaire de Montréal
3737, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) Ii1X 3B3

Madame la Présidente,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le 'ministère de l'Éducation et del'Enseignement supérieur accorde à la Commission scolaire de Montréal ladeuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des servicesrequis par les réfïzgiés syriens, jeunes et adultes, qu'elle a accueillis au cours del'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 62 716 $tient compte des données transmises par la commissionscolaire et du premier versement déjâ effectué par le Ministère au 31 mazs 2016.Ainsi, c'est une allocation tataïe de 867 8I0 $qui aura été versée à la commissionscolaire pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016.

Je tiens à vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour la solidaritédémontrée par votre organisation dans le cadre de cet effort humanitaire et vousprie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.

• ~Qç

SÉBA IEN PROULX

Quéhec Mo~tréai
675, boulevard Aen~l~vesque Est 600, roe Feltum, 7* étage
Aile RencLlévesque, bloc 4.3~ étage Monhéal {Québec H2K 457québec(Québec) G1R 6C8 Téléphone:514 873-9342Tétéphone:418 fi44-0664 TAlécapieur:514873-4345Télécopieur: 418 643-2640
ministre.education@edacatioa.gouv.gcca
ministre.familleQmia.gouv.gcca
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FONCTION1gIElY1[~NT

ORGANISIU9E SCOLAIRE

762000 Commission scolaire de Montréal

ALLUCATEUR

905 Dir. gén. du financement

N~ESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS

NQ

0,00 $

O,OQ $

056715

MONTANT ALLOUÉ

62716$

COAIIMENTAIRES

Deuxième partie de la compensation financi~re pour la mise en place àes services requis par les réfugiés

syriens au cours de l'année scolaire 2015-2416 -Voir lettre du ministre, M. Sébastien Prauix, du 29

novembre 2016

Le 72 décembre 2416

NUN9ÉR0 DE DEMANDE

{SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2015-2016)



Gouvernement du Québec
Le ministre de I'~dumtion, dv Loisir et du Sport
Ministre de ta Familte
Ministre responsable de la région de la Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Madame Louise Lortie
Présidente
Commission scolaire de Laval
955, boulevard Saint-Martin Ouest
Laval (Québec) H7S I MS

Madame la Présidente,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le ministére de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur accorde à 1a Commission scolaire de Laval la deuxièmepartie de la compensation financière pour la mise en place des services requis parles réfugiés syriens, jeunes et adultes, qu'elle a accueillis au cours de l'annéescolaire ZO 15-2016.

Ce versement de 1 087 726 $ tient compte -des données transmises par 1acommission scolaire et du premier versement déjà effectué par le Ministère au 31mars 2016. Ainsi, c'est une allocation totale de 2 229 809 $qui aura été versée àla commission scolaire pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016.

Je tiens à vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour la solidaritédémontrée par votre organisation dans le cadre de cet effort humanitaire et vousprie d'agréer, ame Présidente, mes salutations distinguées.

SÉ STIEN PROULX

Québec MontrAal
675, boulevard René~Lévesquefst 6QO,rue Fullum,7•étage
Aile René-Lévesque, btoc 4, 3°étage Montréal (QuébxJ H2K 457
Québec (Qué6e~ G1 R 6C8 Téléphone :514 873-9342
?éléphone :418 644-0664 7~técopieur :574 873-9395
Télécopieur :418 643-2640
ministre.edutaGonQeducation.gauv.gcca
ministre.famille~mta.gouv.gcca
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831000 Commission scolaire de Laval

ALL(3CATEUR

945 Dir. gén. du financement

MESURE

20091 Autres FGJ

. Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS

NQ

0,00 $

D,00 $

056721

MOPITANT ALLOUÉ

1 0$7 726 $

COMMENTAIRES

Deuxième partie de la compensation .financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés

syriens au cours de l'année scolaire 2015-2016 -Voir lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29

novembre 2016

Le 12 décembre 208

NUMÉRO DE DEMANDE

(SOUS R~SERVE DE L'APPLICATION DES RÈGLES SUDGÉTÀIRES 2015-?016)
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Gouvernement du Québec
Le minishe de t`Éduca&on, du Loisir et du Sport
Ministretle la Fami!!e
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Utes-de-la-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

1Vlonsieur Jecn-Pierre Joubert
Prësident
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
995, rue Labelle
Saint-Jérôme (Québec) J7Z SN7

Monsieur le Prësident,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le ministére de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur accorde à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
la deuxième partie de la compensation financière pour la mise en glace des
services requis par les réfugiés syziens, jeunes et adultes, qu'elle a accueillis au
couzs de l'année scalaire 2015-2016.

Ce versement de 27 344 $tient compte des données transmises par la commission
scolaire et du premier versement déjà effectué par le Ministëre au 31 mars 2016.
Ainsi, c'est une allocation totale de 46 815 $qui aura été versée à la commission
scolaire pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016.

Je tiens à vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour la solidarité
démontrée par votre organisation dans le cadre de cet effort humanitaire et

~ésident, mes salutations distinguées.

Québec
fi75, boulevard Renc~lévesque Est
Aile René-Ll~vesque, 61ac 4, 3°étage
Qnébec(Québcra G1A6CB
Téléphone :418 644-0664
Télécopieur :418 643-2640
ministre.edacationQeducation.gouv.gc.ca
ministre.tamiile@mfa.gouv.gcca

Montréal
600, rue Fuilum, 7°étage
MontrAal (Quéhe~ H2K 457
Téléphone :514 873-9342
Télécopieur :514 873-9395

vous
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ORGANIS~dEE SCOLAIRE

852000 Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du fiinancement

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants aifoués ultérieurement s'il y a lieu: TPS

NQ

0,00 $

a,00 ~

COMMENTAIRES

056725

NPONTANT ALLOUÉ

27 344 $

Deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services requis par fes réfugiés

syriens. au cours de l'année scolaire 2015-2016 -Voir lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29

novembre 2016

Le 12 décembre 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

(SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RÈGLES BLiDGÉTAIRES 2015-2016)
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Gouvernement du Québec
Le ministre de l'Éducation, du loisir et du Sport
Ministre de la Famille
Ministre responsable de la région de la Gaspésie—lies-de-la-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Monsieur Gilles Normand
Président
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
2955, boulevazd de l'Université
Sherbrooke (Québec} J1K 2Y3

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le ministère de l'Éducation et del'Enseignement supérieur accorde à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 1a deuxième partie de la compensation financière pour la mise en placedes services requis paz Ies réfugiés syriens, jeunes et adultes, qu'elle a accueillisau cours de l'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 328 932 $ tient compte des données transmises par lacommission scolaire et du premier versement déjà effectué par le Ministére au 31mars 2016. Ainsi, c'est une allocation totale de 412 720 $qui aura été versée à lacommission scolaire pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016.

Je tiens à vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour la solidaritédémontrée par votre organisation dans le cadre de cet effort humanitaire et vousprie d'agréer, Mon 'eur le Président, mes salutations distinguées.

.,_,_ ~/ -

BASTIEN PROULX

Québec Montréal
675, boulevard René-Lévesque Est 600, rue fulium, 7°étageAile René~Lévesque, bloc 4, 3~ étage Montréal (Québec) H2K 457Québec (Québec} G1 R 6C8 Téléphone :514 873-9342Téléphone :418 644-06b4 Télécopieur :514 873-9395Télé[opieur:478 643-264D
ministre.educatio~Qeduption.gauv.gcca
minfstre.familte@mfa.gow.gc.ca
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Le 12 décembre 2016

AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES

RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NUN RÉCURRENTS
POUR ]L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

FOl`~CTIQNNEIVIENT

~RGANESME SCOLAIRE

752000 Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

ALlOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20091' Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS

TVQ

0,00 $

O,OQ $

COMMENTAIRES

056713

MO~ITAPJT ALLOUÉ

328 932 $

Deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés

syriens au cours de l'année scolaire 2015-216 -Voir lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29

novembre 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

{SOUS RÉS~RV~ DE L'APPLICATION DES RÈGLES Bt}DGÉTAIRES 2415-2016)



Gouvernement du Québx
le ministre de PÉducation, da loisir et du Sport
Ministre de la Famille
Ministre responsable de ta région de la Gaspési~lles-de-la-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Madame Manon Robitaille
Présidente
Commission scolaire de la Capitale
1900, rue Côté
Québec (Québec) G1N 3Y5

Madame la Présidente,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le ministère de l'Éducation et del'Enseignement supérieur accorde à la Commission scolaire de la Capitale ladeuxième. partie de la compensation financière pour la mise en place des servicesrequis par les réfugiés syriens, jeunes. et adultes, qu'elle a accueillis au cours del'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 71 926 $tient compte des données transmises par la commissionscolaire et du premier verserrtent déjâ effectué par le Ministère au 31 mars 2016.Ainsi, c'est une allocation totale de i25 524 $qui aura été versée à la commissionscolaire pour I'ensemble de l'année scolaire 2015-2016.

Je tiens â vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour la solidaritédémontrée par votre organisation dans le cadre de cet effort humanitaire et vousprie d'agréer, Mad Présidente, mes salutations distinguées.

S STIEN PROULX

Québec MontrAai
675, boulevard René~lévesque Est 600, rue Fullum, 7°étage
Aile Ren~lévesque, bbc 4, 3~ étage Montréal {Québec} H2K 457Québec (Québec} G7 R 6C8 Téléphone :514 873-9342
Téléphone : a18 644-Ofi64 Télécopieur : 5 i 4 873-9395
télécopieur :418 643.2640
ministre.educa8on@education.gouv.gcca
ministre.tamitleQmfa.gouv.gcca
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ORGANISIV~E SCOLp►iRE

73200Q Commission scalaire de la Capitale

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS 0,0~ $

TVQ 0, 00 $

056709

MONTANT At~LOUÉ

71 926 $

COMMENTAIRES

Deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés
syriens au cours de l'année scolâire 2015-2016 -Voir lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29
novembre 2076

~e 12 décembre 2096

NUMÉRO DE DEMANDE

{SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2015-2016)
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Gouvernement du Québec
Le ministre de l'Éducation, da Loisir et du Sport
Mlinistre de la Famille
MinisUe responsable de ta région de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Monsieur Claude Lessard
Président
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
1515, rue Sainte-Marguerite
Trois-Rivières (Québec) G9A SE7

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le ministère de l'Éducation et del'Enseignement supérieur accorde à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ladeuxième partie de ia compensation financière pour la mise en place des servicesrequis par les réfugiés syriens, jeunes et adultes, qu'elle a accueillis au cours del'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 26 589 $tient compte des données transmises par la commissionscolaire et du premier versement déjâ effectué par le Ministère au 31 mars 2016.Ainsi, c'est une allocation totale de 82 450 $qui aura été versée à la commission
scolaire pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016.

Je tiens à vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour la solidarité
démontrée par votre or anisation dans le cadre de cei effort humanitaire et vous
prie d'agréer, Mon ' ur le résident, mes salutations distinguées.

ÉB STIEN PROULX

Québx MonUéa!
675, boulevard Ren~lévesque Est 6~0, rue Fullum, 7° étage
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3~ étage Mantréaf (Québec) HZK 457
Québec(Qué6ecj G1R6C8 Téféphone:5S4873-9342
Téléphone :418 644-0664 Télécopieur :514 873-9395
TQtécopieur :418 643-2640
ministre.educationQeduration.gouv.gcca
ministre.famiile@mia.gauv.gcca
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AUTORISATION AUX ORGANISIVIES SCOL,AiRES

RELATIVEMENT AUX A~Tt1STE1dIENTS NON RÉCi.JRRENTS

POUR L'AN1~1ÉE S~4LAI]E~E ZO15-20ï6

~~l~TCTIONNEMEiiTT

ORGAPVISME SCOLAIRE

741000 Commissïon scolaire du Chemin-du-Roy

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS

TVQ

0,00 $

~ ~~ •.

056712

MONTANT ALLOUÉ

26 589 $

COMMENTAIRES

Deuxième partie de la compensation financière pour 1a mise en place des services requis par les réfugiés

syriens au cours de l'année scolaire 2015-2016 -Voir lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29

novembre 2Q16

Le 12 décembre 2016

-s ~ ~ ~ ~

(SOUS RÉSERVE DE L'AAPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2415-2016)
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Gouvernement du Québec
Le ministre de l'~ducaYion, du Loisir et du Sport
Minist~é de la Famille
Ministre responsable de ia région de la Gaspésie—Îles-drla-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Monsieur Richard Flibotte
Président
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
2255, avenue Sainte-Anne
Saint-Hyacinthe (Québec} J2S SII7

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le ministère de l'Éducation et del'Enseignement supérieur vous accorde une compensation firtanciére pour la miseen place des services requis par les réfugiés syriens, jeunes et adultes, accueillispar votre commission scolaire au cours de l'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 29 785 $pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016 tient
compte des données transmises par votre commission scolaire.

Je tiens à vous témoigner ma reconnaissance pour la solidarité démontrée par
votre organisation dans le cadre de cet effort humanitaire et vous prie d'agréer,Monsieur le Présiden es salutations distinguées.

} `,~

S ~ BA TIEN PROULX

Québec Montrés!
675, boulevard René-Lévesque Est 600, rue Fufium, 7~ étage
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3° étage Montréal (Québec H2K 457Quéhec {québec) G1 R 6C8 Téléphone :514 873-9342Téléphone :418 644-06b4 Télécopieur :514 873-93957étécapicur:418 643-2640
ministæ.educationQeducation.gouv.gcca
ministre.tamille@mfa.gouv.gcca
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ORGANISIldIiE SGOLAIRE

862000 Commission scalaire de Saint-Hyacinthe

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS

NQ

0,00 $

0,00 $

COMMENTAIRES

056726

MONTANT ALLOUÉ

29 785 $

Deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés

syriens au cours de l'année scolaire 2015-2016 -Vair lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29

novembre 2016

Le 12 décembre 2096

NUMÉRO DE DEMANDE

(SOUS RÉSERVA DE L'APPLICATION DGS R~GLES BUDGÉTA[RES 2015-2016)



~;~ ..~

Gouvernement du Québec
Le ministre de l'Éduca4on, du Loisir et du Sport
Ministre de la Famille
Ministre responsahle de la région de la Gaspésie—lies-de-la-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Monsieur François-Yves Dubé
Vice-président .
Commission scolaire des Navigateurs
1860, 1`~ Rue
Lévis (Québec) G6W SM6

Monsieur le Vice-Président,

J'ai te plaisir de vous annoncer que le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur vous accorde une compensation financière pour la mise
en place des services requis paz les réfugiés syriens, jeunes et adultes, accueillis
par votre commission scolaire au cours de Tannée scolaire 2015-2016.

Ce versement de 23 009 $ pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016 tient
compte des données transmises par votre commission scolaire.

Je tiens â vous témoigner ma reconnaissance pour 1a solidarité démontrée par
votre organisation dans le cadre de cet effort humanitaire et vous prie d'agréer,
Monsieur le Vi dent, mes salutations distinguées.

SÉ ASTIEN PROULX

Québec
675,haulevard René-Lévesque Est
Aite René-Lévesque, bloc 4, 3~ étage
Québec(Québe~ G1R 6C8
Téléphone :418 644-06b4
Télécopieur:478 643-2640
ministre.education@educatio n.go w.gCca
ministre.famille@mfa.gow.gcca

Montréal
600, rue Fullum, 7°étage
Montréal (québec) H2K 4S7
Téléphone : 5t4 873.9342
Télécopieur: 514 873.9395
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r~.UTORISATI4N AUX ORGANISMES SOLAIRES

RIELATIV]~MENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURREl°~TTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

FONCTIONNEMENT

ORGANISME SCOLAIRE

82400Q Commission scolaire des Navigateurs

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a Pieu: TPS

NQ

0,00 $

Q,00 $

COMMENTAIRES

056720

MONTANT ALLOUÉ

23 009 $

Deuxième partie de 1a compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés

syriens au cours de l'année scolaire 2015-2016 -Voir lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29

novembre 2016

Le 12 décembre 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

{SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATIO?~l DES RÈGLES BUDGÉTAIRES ?415-2016)
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Gouvernement du Québec
Le ministre de l'Éducafion, du loisir et dv Sport
Ministre de la Famine
Ministre responsable de la région de la Gaspésie—lles-dria-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Monsieur Éric Antoine
Président
Commission scolaire au Coeur-des-Vallées
582, rue Maclaren Est
Gatineau (Québec) J8L ZW2

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le ministére de l'Éducation et del'Enseignement supérieur accorde à la Commission scolaire au Coeur-des-Valléesta deuxième partie de, la compensation financière pour la mise en place desservices requis par les réfugiés syriens, jeunes et adultes, qu'elle a accueillis aucours de l'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 8 763 $tient compte des données transmises gar ~a commissionscolaire et du premier versement déjà effectué paz le Ministère au 31 mars 2016.Ainsi, 'c'est une allocation totale de 18 972 $qui aura été versée à la commissionscolaire pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016.

Je tiens à vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour la solidaritédémontrée par votre organisation dans le cadre de cet effort humanitaire et vousprie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

B TIEN PROULX

Québec Montréal
675, boulevard René-Lévesque Est 500, rue Fullum, 7°étage
Aile René-Lévesque, bia 4, 3°étage Montr4ai (Québec) H2K 457
Québec (Québec) Gt R 6C8 Téléphone :514 873-9342
Téléphone :418 644.0664 Télétapieur :514 873-9395
Télhcopieur :418 643-2640
miNstre.education@education.gaw.gcca
ministre.famf Ile~mfa.gouv.gcca
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AUTORISATION AUX ORGAI~TISIVIES SCOLAIRES

RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURRENTS
POUR L'ANNÉE SOLAIRE 201 -ZQlb
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ORGANISME SCOLAIRE

773000 Commission scolaire au Cour-des-Vallées

ALL~CATEUR

905 Dir. gén. du financement

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS o,00 ~

~vQ o,00 $

056719

MONTANT ALLOUÉ

8 763 $

COMMENTAIRES

Deuxième partie de ta compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés
syriens au cours de l'année scolaire 2075-2016 -Voir lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29
novembre 2016

Le 12 décembre 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

(SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2415-2016)
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Gouvernement du Québec
Le ministre de l'~dncation, du Loisir et du Sport
Ministre de la famille
Ministre responsable de la région de la Gaspésie—Tles-de-ia-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Madame Marie-Louise Kerneïs
Présidente
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
50, boulevard Taschereau
La Prairie (Québec) JSR 4V3

Madame la Présidente,

À la sui#e de l'analyse des données transmises par la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries, je vous annonce que le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur vous accorde une allocation totale de IO 109 $pour ta
mise en place des services requis par Ies réfugiés syriens, jeunes et adultes,
accueillis par votre commission scolaire pour la période du lei janvier au
30 juin 2016.

3e tiens à vous témoigner ma reconnaissance pour la solidarité démontrée par vosorganisations dans le cadre de cet effort humanitaire et vous prie d'agréer,
Madame la Présid alutations distinguées.

. ~ ~ ---

i

Québec Montréal
675, boulevard René-Lévesque Est 640, rue Fullum, 7~ étage
Aile Ren~Lévesque, bloc Q, 3• étage Montréal (Québec) H2K 4S7
Québec (Québec) G7 R 6C8 Téléphone :514 873-9342
Téléphone :418 644-Q654 Télécopieur :514 873-9395
Tétécopieur:418 643-2640
ministre.educationQeducation.gouv.gcca
ministre.tamiAe@mfa.gouv.gcca
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ORGANiSPUIE SCOLAIRE

867000 Commission scolaire des Grandes-Seigneuries

A~LOCATEUR

9Q5 Dir. gén. du financement

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS

TVQ

0,00 $

0,00 $

CtJMMENTAIRES

056730

MONTANT ALLOUÉ

(2 288$)

Deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés

syriens au cours de l'année scolaire 2015-2016 -Voir lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29

novembre 2016

Le ~2 décembre 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

{SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2015-2Q16)
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Goûvemement du Québec
Le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport
Ministre de la Famille
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Tien-fie-la-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Monsieur Miville Boudreault
Président
Commission scalaire de la Pointe-de-l'Île
550, 53e Avenue
Montréal (Québec) H1A 2T7

Monsieur le Président,

À la suite de L'analyse des données transmises par la Commission scolaire de la
Pointe-de-l'Île, je vous annonce que le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur vous accorde une allocation totale de 4 739 $pour la
mise en place des services requis par les réfugiés syriens, jeunes et adultes,accueillis par votre commission scolaire pour la période du 1°` janvier au30 juin 2016.

3e tiens à vous témoigner ma reconnaissance pour la solidarité démontrée par vosorganisations dans ie cadre de cet effort humanitaire ét vous prie d'agréer,
Monsieur le Pré ' s salutations distinguées.

...~

PROULX

Québec Montréal
675, boulevard Ren~lévesque Est 600, nre Fulfum, 7~ étage
Aile Aené-Lévesque, bloc 4, 3• étage Montréal (Québec) H2K 4S7
Québec (Québx} 61R 6C8 Téléphone : 5t4 873-9342
Téléphone :418644-0664 Télécopieur :514 873-9395
Télécopieur :418 643-2640
ministre.edncation@education.gouv.gcca
ministre.famiileQmia.gow.gcca
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ORG~►NIS14~E SCOLAIRE

7610Q0 Commission scalaire de la Pointe-de-l'Île

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financement

tV1ESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS

NQ

o,00 ~
o,oa ~

COMMENTAIRES

056714

MONTANT ALLOUÉ

{14 222$)

Deuxième parkie de la compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés
syriens au cours de l'année scolaire 2095-2016 -Voir lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29
novembre 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

(SOUS RGSERVE DE L'APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 20(5-20(6.}



Gouvernement du Quéhec
te ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Ministre de !a Famine
Ministre responsable de ta région de la Gaspésie—~{es-de-ta-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Monsieur Alain Fortier
Président
Commission scolaire des Découvreurs
100-945, avenue Wolfe
Québec (Québec) Gl V 4E2

Monsieur le Président,

À la suite de l'analyse des données transmises par la Commission scolaire des
Découvreurs, je vous annonce que le ministère de l'Éducation ~t de
L'Enseignement supérieur vous accorde une allocation totale de 63 099 $pour la
mise en place des services requis par ies réfugiës syriens, jeunes et adultes,
accueillis par votre commission scolaire pour la période du leF janvier au
30 juin 2016.

Je tiens à vous témoigner ma reconnaissance pour la solidarité démontrée par vos
organisations dans le cadre de cet effort humanitaire et vous prie d'agréer,
Monsieur le Présid alutations distinguées.

~~

ÉBAS IEN PROULX

Québec Montréal
675, boulevard René-Lévesque Est 600, rue Fulfum, 7' étage
Aile Rerté-Lévesque, hlQc 4, 3°étage Montréal (Québec] N2K 457
Québec (Québec) G1A 6C8 Téléphone :514 873-9342
Téléphone :418 644-0664 Télécopieur :514 873-9345
Télécopieur: 478 643-2640
mtnistre.educatian~a educatian.gow.gcca
ministre.famii(eQmfa.gauv.gc.ca
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733000 Commission scolaire des Découvreurs

ALL(~CA►TEUR

9Q5 Dir. gén. du financement

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS

TVQ

0,00 $

0,00 $

05671Q

MONTANT ALLOUÉ

(2 241$}

Deuxième partie de Ça compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés
syriens au cours de l'année scolaire 2015-2016 -Voir lettre du ministre, M: Sébastien P~oulx, du 29
novembre 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

{$OL'S RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 201 -20I6)



~i
Gouvernement du Québec
Le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport
Minishe de la Famille
Ministre responsable de la région da la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Madame Brigitte Gagné
Présidente
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
828, boulevard Saint-Joseph
Roberval {Québec) G8H 2L5

Madame la Présidente,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur accorde à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 1a
deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services
requis par les réfugiés syriens, jeunes et adultes, qu'elle a accueillis au cours de
l'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 1 785 $tient compte des données transmises par la commission
scalaire et du premier versement déjâ effectué paz le Ministère au 31 mars 2016.
Ainsi, c'est une allocation totale de 5 869 $qui aura été versée à la commission
scolaire pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016.

Je tiens à vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour la solidarité
démontrée par votre organisation dans le cadre de cét effort humanitaire et vous
prie d'agréer, Mad e la Présidente, mes salutations distinguëes.

SÉB STIEN PROULX

Quéhec Montréal
675, boulevard René-Lévesque Est 600, Ne Fuitum, 7~ étage
Aile Ren~lévesque, bloc 4, 3~ étage Montréal (Qu@bec) H2K 457
Québec (Québec) G1 R 6C6 Téléphone :514 873.9342
Téléphone :478 644-0664 Télécopieur :514 873-9395
Télécopieur :418 643-2640
ministre.educatianQeducation.gouv.gcca
minishe.famille@mta.gow.gcca
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721000 Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

s_ i -~,.

905 Dir. gén. du financement

ESlJRE

20091 Autres FGJ

Maniants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS

TVQ

0,00 $

0,00 ~a

CON~MENTÀtRES

056708

MONTANT ALLOUÉ

1 785 $

Deuxième parsie de la compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés

syriens au cours de l'année scolaire 2015-2016 -Vair lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29

novembre 2016

Le 12 décembre 2016

~~ :~ ~ ~ _ ~

(SOUS R~S~RVE DE d'APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2015-2016)
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Gauvemement du Québec
Le ministre de l'éducation, du loisir et du Sport
Ministre de ta FamiGe
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Madame Carole Lavallée
Présidente
Commission scolaire Marie-Victorin
13, rue Saint-Laurent Est
Longueuil (Québec) J4H 4B7

Madame la Présidente,

J'ai te plaisir de vous annoncer que le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur accorde à 1a Commission scolaire Marie-Victorin ta
deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services
requis par Ies réfugiés syriens, jeunes et adultes, qu'elle â accueillis au cours de
l'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 12 674 $tient compte des données transmises par la commission
scolaire et du premier versement déjà effectué par le Ministère au 31 mars 2Q16.
Ainsi, c'est une allocation totale de 115 573 $qui aura été versée à la commission
scolaire pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2Q16.

Je tiens à vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour ta solidarité
démontrée par votre organisation dans ie cadre de cet effort humanitaire et vous
prie d'agréer, Présidente, mes salutations distinguées.

~w
t

SÉBASTIEN PROULX

Québec ManUéal
675, boulevard René~lévesq~e Est 60D, rue Fuilum, 7° étage
Aile Ren~Lévesque, bla 4, 3°étage Montréal (Québx) H2K 457
Québec (Québec} G1R 6C8 Téléphone :514 873-4342
Téléphone :418644-0664 Télécopieur :514 873-9395
T4técopieur :418 643-2640
ministre.educa6on@educatian.gouv.gc.ca
ministre.famille@mfa.gow.gcca
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ORGANiSPViE SCOLAIRE

864000 Commission scalaire Marie-Victorin

ALLOCATEUR

905 Dir. gén. du financemen#

MESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS 0,00 ~

NQ 0,00 $

056727

MONTANT ALLOUÉ

12674$

COMMENTAIRES

Deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés
syriens au cours de l'année scolaire 2015-2016 -Vair lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29
novembre 2016

Le 12 décembre 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

(SOUS RÉSERVE DE L'APPL7CATiON DES RÈGLES $UDGÉTAIRES 2015-2016)



â
Gouvernement du Québec
Le ministre de k'~ducation, du Loisir et du Spot
Ministre dé la Famille
Ministre responsable de la région de la Gaspési~iles-d~la-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2016

Madame Diane Lamarche-Verne
Présidente
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
1 T00, boulevard de la Côte-Vertu
Montréal (Québec) H4L 4V 1

Madame la Présidente,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur accorde à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
la deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des
services requis par les réfugiés syriens, jeunes et adultes, qu'elle a accueillis au
cours cie l'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 533 174 $ tient compte des données transmises par 1a
commission scolaire et du premier versement déjà effectué par le Ministère au 31
mars 2Q16. Ainsi, c'est une allocation totale de 1 449 663 $qui aura été versée à
la commission scolaire pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016.

Je tiens à vous témoigner à nouveau ma reconnaissance. pour la solidarité
démontrëe par votre organisation dans le cadre de cet effort humanitaire et vous
prie d'agréer, Mad Présidente, mes salutations distinguées.

e ~, --

SÉB IEN PROULX

Québec MonUéal
675.6aulevard René-Lévesque Est 600, rue FuNum, 7~ étage
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3°étage Montréal (Québec) H2K 4S7
Québec (Québec} Gl R 6C8 Téléphone :574 873-9342
Téléphone : 4i8 644-0664 Télécopieur :514 873-9395
Télécopieur: 418 643-2640
ministre. ed ucationQed ucatio n.go uv. q cca
ministre.familleQmfa.gow.gcca
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ORGANISME SCOLAIRE

763000 Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

ALLOCATEUR

905 Dir, gén. du financement

I~iESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'ii y a lieu: TPS

NQ

0,00 $

0,00 $

533 174 $

COMMENTAIRES

Deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés
syriens au cours de l'année scolaire 201 -2016 -Voir lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29
novembre 2016

Le 12 décembre 2016

NUMÉRO DE DEMANDE

056716

MONTANT ALLOUÉ

(SOLiS RÉSERVA DE L'APPLiCATIC?N DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2015-2û1b}
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Gouvernement du Québec
Le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport
Ministre de ta Famille
Ministre responsable de la région de la Gaspésie--Ites-de-la-Madeleine

Québec, le 29 novembre 2Q16

Monsieur Claude Beaulieu
Président
Commission scolaire des Draveurs
204, boulevard Maioney Est
Gatineau (Québec) J8P I K3

Monsieur le Président,

3'ai le plaisir de vous annoncer que le ministère de l'Éducation et de
L'Enseignement supérieur accorde à la Commission scolaire des Draveurs ta
deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services
requis par les réfugiés syriens, jeunes et adultes, qu'elle a accueillis au cours de
l'année scolaire 2015-2016.

Ce versement de 44 836 $tient compte des données transmises par la commissionscolaire et du premier versement déjà effectué par le Ministère au 31 mars 2Q16.Ainsi, c'est une allocation totale de 62 458 $qui aura été versée à ta commissionscolaire pour l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016.

Je tiens à vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour la solidaritédémontrée par votre organisation dans le cadre de cet effort humanitaire et vousprie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

SÉBASTIEN PROULX

Quéhec
675, boulevard René-Lévesque Est
Aile Ren~C2vesque, 61a 4, 3~ étage
Québec(Québeÿ G1R 6C6
Téléphone :478 644-0664
Télécopieur :418 643-2640
ministre.educationQeducation.gow.gcca
mi~istre.familleQmta.gow.gcca

Montréal
600, tue Fullum, 7°étage
Montréal (Québec) H2K 4S7
Téléphone :574 873-4342
7éi~copieur :514 873-9395
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AUT~RISATIâJl~ ~.tTX ORGA.~~IISMES SCOLAIRES
RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RËCURRENTS

PEUR L'ANNÉE SOLAIRE 2Q15-2016
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ORGANISME SCOLAIRE.

771000 Commission scolaire des Draveurs

ALLOCATEU R

905 Dir. gén. du financement

tVfESURE

20091 Autres FGJ

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu: TPS 0,00 $

TVQ 0,00 $

COMMENTAIRES

056717

MONTANT ALLOUÉ

44 836 $

Deuxième partie de la compensation financière pour la mise en place des services requis par les réfugiés
syriens au cours de !'année scolaire 2015-2016 -Voir lettre du ministre, M. Sébastien Proulx, du 29
nflvembre 2Q16

{SOUS RÉSERVE D~ L'APPLICATIOiV DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2015-201b)


