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Formulaire de remboursement d’un projet de formation collective 
en didactique des langues secondes

Renseignements concernant le projet

Type de projet

 4.2.1 Projets spéciaux (pages 1 et 2)

 4.2.2 Activités de formation (pages 1 et 3)

 4.2.3 Colloques et congrès (pages 1 et 3)

Titre de la formation :

Coût réel de la formation :

Nombre de participantes et de participants :

Dates de réalisation :

Nom de l’association ou du regroupement :

Nom du ou de la responsable de la formation :

Téléphone au travail : poste :

Courriel au travail :

Lieu de la formation :

Ordre d’enseignement

 Primaire  Secondaire  Primaire et secondaire

Langue

 Anglais, langue seconde  Français, langue seconde

État de compte

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur doit à l’association ou au regroupement professionnel
la somme de                                 pour le projet . 

Signature de la présidente ou du président  
de l’association ou du regroupement professionnel :

Date :

Espace réservé au Ministère
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Coût du projet - 4.2.1 Projets spéciaux

Type de projet

 4.2.1 Projets spéciaux (remplir cette page)

 4.2.2 Activités de formation (ne pas remplir cette page)

 4.2.3 Colloques et congrès (ne pas remplir cette page)

Nom de la contractuelle ou du contractuel :

Titre de la contractuelle ou du contractuel :

Adresse au travail (no, rue, ville) : Code postal :

Téléphone au travail : poste :

Employeur :

Honoraires Taux journalier Total

Nombre de jours de travail : 300,00 $

Frais divers (spécifier et joindre les factures originales) :

Total (15 000,00 $ maximum)
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Coût du projet - 4.2.2 Activités de formation et 4.2.3 Colloques et congrès

Type de projet

 4.2.1 Projets spéciaux (ne pas remplir cette page)

 4.2.2 Activités de formation (tableaux 1 et 2)

 4.2.3 Colloques et congrès (tableau 1 uniquement)

Titre de l’atelier :

Animatrice(s) et animateur(s) Animateur 1 Animateur 2 Animateur 3

Nom

Titre

Employeur

Reçoit un salaire de sa commission scolaire durant son absence?

Tableau 1 - Coût de l’animation

Frais et rémunération Animateur 1 Animateur 2 Animateur 3

Rémunération - Nombre de jours (maximum 2 jours)

Taux (maximum 1 000,00 $)

Total de la rémunération

Frais de séjour

Frais de déplacement (automobile) - Nombre de km

Taux 0,43 $ 0,43 $ 0,43 $

Autres frais de déplacement (spécifier la nature) :

Total des frais de déplacement

Frais de suppléance - Nombre de jours (maximum 2 jours)

Taux

Total des frais de suppléance

Total 1

Tableau 2 - Coût pour les participantes et les participants

Nombre de participantes et de participants : personnes

Durée totale de la formation (maximum 2 jours) : jours

Nombre de jours subventionnés (la moitié de la durée totale de la formation) : jours

Nombre total de kilomètres effectués km

Frais Nombre de personnes Nombre de jours Km Taux Total

Frais de séjour

Frais de déplacement 0,43 $

Frais de suppléance (voir guide pour le taux)

Autres frais de déplacement (spécifier la nature et les montants) :

Total 2

Frais divers (spécifier la nature) : Montant :

Pour compléter cette section, se référer à l’annexe 1 du Guide de soutien


	Renseignements concernant le projet
	État de compte
	Coût du projet - 4.2.1 Projets spéciaux
	Coût du projet - 4.2.2 Activités de formation et 4.2.3 Colloques et congrès

	Group1: Off
	Titre du projet: 
	Nombre de participantes et de participants: 
	Dates de realisation: 
	Nom de lassociation ou du regroupement: 
	Nom du ou de la responsable du projet: 
	Téléphone au travail: 
	Poste: 
	Courriel au travail: 
	04: Off
	05: Off
	06: Off
	07: Off
	08: Off
	Projets spéciaux: 0
	Activités de formation: 0
	Colloques et congrès: 0
	titre_projet_locked: 
	DS-dg: 
	Nom contractuel: 
	Titre contractuel: 
	Adresse au travail: 
	Code postal - 01: 
	Telephone_01: 
	Poste_01: 
	Employeur: 
	Nombre de jours de travail maximum 1 jour: 
	P0300: 300
	H-01: 0
	Frais divers - 01: 
	M01: 
	Frais divers - 02: 
	M02: 
	Frais divers - 03: 
	M03: 
	Frais divers - 04: 
	M04: 
	Frais divers - 05: 
	M05: 
	Frais divers - 06: 
	M06: 
	Frais divers - 07: 
	M07: 
	Frais divers - 08: 
	M08: 
	Frais divers - 09: 
	M09: 
	Frais divers - 10: 
	M10: 
	T-01: 0
	Titre de latelier: 
	Nom_Animateur_01: 
	Nom_Animateur_02: 
	Nom_Animateur_03: 
	Titre_Animateur_01: 
	Titre_Animateur_02: 
	Titre_Animateur_03: 
	Employeur_Animateur_01: 
	Employeur_Animateur_02: 
	Employeur_Animateur_03: 
	Salaire_01: [Choisir...]
	Salaire_02: [Choisir...]
	Salaire_03: [Choisir...]
	A101: 
	A102: 
	A103: 
	TOTAL-R1-A1: 0
	TOTAL-R1-A2: 0
	TOTAL-R1-A3: 0
	TOTAL-FS1-A1: 
	TOTAL-FS1-A2: 
	TOTAL-FS1-A3: 
	A111: 
	A112: 
	A113: 
	table_01_specifier: 
	A991: 
	A992: 
	A993: 
	TOTAL-FDD1-A1: 
	TOTAL-FDD1-A2: 
	TOTAL-FDD1-A3: 
	A121: 
	A122: 
	A123: 
	TOTAL-FDS1-A1: 0
	TOTAL-FDS1-A2: 0
	TOTAL-FDS1-A3: 0
	Total-A1: 0
	Total-A2: 0
	Total-A3: 0
	table_02_specifier: 
	divers_montant: 
	T2A: 
	T2B: 
	T2C: 0
	T2D: 
	SE1: 
	SE2: 
	SE4: 
	Total-T2-SE: 0
	DE3: 0
	Total-T2-DE: 0
	SU1: 
	SU2: 0
	Total-T2-SU: 0
	Autres frais: 
	Total-T2-AF: 
	Total-T2: 0
	P1000: 1000
	P0043: 0.43
	taux_nouveau_01: 241,58
	taux_nouveau_02: 241,58
	taux_nouveau_03: 241,58
	taux_nouveau_05: 241,58
	A101a: 
	A102a: 
	A103a: 
	Lieu de la formation: 


