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DATE :
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OBJET :

Carrefour réussite - Rencontre du personnel des conseils scolaires
responsable de la mise en œuvre de l’initiative Destination réussite –
volet 1 et des programmes connexes
Le mercredi 17 septembre 2014

Afin de continuer à travailler en collaboration avec les conseils scolaires de langue française vers
l’atteinte des cibles de Destination réussite – volet 1 (DR1) telles qu’établies dans l’Entente
Canada-Ontario 2013-2018, l’équipe ministérielle responsable de cette initiative ainsi que de ses
programmes connexes a prévu une rencontre provinciale des responsables de ces dossiers au
niveau des conseils scolaires. Cette rencontre permettra de souligner les priorités pour l’année
scolaire 2014-2015, de partager des pratiques gagnantes et de réfléchir sur des moyens plus
efficaces de mise en œuvre pour tous ces programmes qui font partie de l’initiative de la réussite
des élèves et l’apprentissage jusqu’à 18 ans et qui favorisent une transition réussie au
postsecondaire et au marché du travail. (Voir l’ordre du jour provisoire en annexe.)
Nous invitons donc les porteurs de dossiers pour les programmes de la double reconnaissance de
crédit, l’éducation coopérative, la Majeure Haute Spécialisation, le programme d’apprentissage
pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) ainsi que l’orientation scolaire et l’éducation permanente au
niveau du conseil scolaire à participer à cette rencontre qui aura lieu à Father Madden Hall,
St.Michael’s College (University of Toronto) au 81 de la rue St. Mary’s le mercredi 17 septembre
de 9 h 00 à 15 h 00.
Un bloc de chambres a été réservé au nom du ministère de l’Éducation à l’hôtel Courtyard by
Marriott Downtown Toronto au 475 de la rue Yonge pour la soirée du mardi 16 septembre. Pour
réserver les chambres au taux réduit, veuillez sélectionner l’hyperlien suivant Courtyard by
Marriott Downtown ou en composant le 1-800 847-5075 et indiquer le code « Ministry of
Education » lors de la réservation, et ce, au plus tard le jeudi 4 septembre. Il ne faut pas oublier
que seuls les gens pour qui le lieu de travail habituel est à plus de 100 km du lieu de la rencontre
seront admissibles à un remboursement de frais d’hébergement. Au besoin, les frais de voyage,

de repas et d’hébergement seront remboursés conformément aux lignes directrices du Ministère
en pièce jointe. Notez bien que le dîner sera servi sur place lors de la rencontre.
Vous trouverez aussi en pièce jointe le fichier Excel à compléter et soumettre à
francine.bouchard@ontario.ca en guise de formulaire d’inscription.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Francine Bouchard, au
416 325-2120, ou à l’adresse francine.bouchard@ontario.ca ou avec Yves Desrochers, au
416 325-1282, ou à l’adresse yves.desrochers@ontario.ca.
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.
Le directeur,

Denys Giguère
p. j.

Ordre du jour – version provisoire
Directives pour le remboursement des dépenses
Fichier Excel pour inscriptions

c. c.

Agents d’éducation des bureaux régionaux
Leaders pour la réussite des élèves
Équipe de coordination de Destination réussite – volet 1

Carrefour réussite

Rencontre du personnel des conseils scolaires responsable de la mise en œuvre
de l’initiative Destination réussite – volet 1 et des programmes connexes
Le 17 septembre 2014, de 9 h 00 à 15 h 00

Father Madden Hall, St. Michael’s College (University of Toronto)

ORDRE DU JOUR
Accueil à compter de 8 h 30
– N.B. Le déjeuner ne sera pas servi.
Mot de bienvenue, ordre du jour et attentes de la rencontre
Destination réussite – volet 1
o Cibles de l’initiative
o Priorités et activités pour 2014-2015
Présentations des programmes connexes
-

-

Lien aux cibles DR1 et stratégies pour
atteindre les cibles
Priorités pour 2014-2015

-

Nouvelles ressources et initiatives
Dates importantes

Programmes :
• Cours à double reconnaissance de crédit
• Majeure Haute Spécialisation
• Éducation coopérative
• Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO)
• Éducation permanente
• Élèves décrocheurs ou à risque
• Programme de planification d’apprentissage, de carrière et de vie
– Tracer son itinéraire vers la réussite

Dîner
Carrousel de remue-méninges, de partage de pratiques réussies et d’informations supplémentaires en lien avec les
programmes

Questions pour animer les échanges et nourrir la réflexion :
- Comment pouvons-nous intégrer la politique Tracer son itinéraire vers la réussite dans nos
dossiers?
- Quel devrait être la priorité dans la mise en œuvre du programme afin d’atteindre la cible?

Retour sur les échanges des carrousels en regroupements régionaux

-

-

Comment pouvons-nous intégrer la politique Tracer son itinéraire vers la réussite dans nos
dossiers?
Quelles devraient être les priorités dans la mise en œuvre des programmes connexes afin
d’atteindre les cibles au niveau de notre région? Quels mécanismes de collaboration nous
appuieront vers l’atteinte de cet objectif?
Comment pouvons-nous, au sein de la région et de nos conseils scolaires, mieux coordonner les
programmes connexes à Destination réussite – volet 1?

Préparation des billets de sortie et mot de la fin
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Carrefour réussite –
Rencontre du personnel des conseils scolaires responsable de la mise
en œuvre de l’initiative Destination réussite – volet 1 et des
programmes connexes
Le 17 septembre 2014
Directives pour le remboursement des dépenses

Participantes et participants des conseils scolaires :
Soumettez vos dépenses le plus tôt possible à la personne responsable au secteur des finances de
votre conseil scolaire pour obtenir votre remboursement selon vos pratiques habituelles.
Conseils scolaires et autres organismes :
Au plus tard le 3 novembre 2014, on demande d’acheminer, à l’adresse que vous trouverez à la fin du
présent document, une facture pour l’ensemble des participantes et participants de votre conseil scolaire
ou de votre organisme selon les modalités et directives du ministère de l’Éducation suivantes :
1. La facture doit être sur du papier à entête du conseil scolaire ou de l’organisme et comprendre :
a) le titre de l’activité : Carrefour réussite – Rencontre du personnel des conseils
scolaires;
b) le lieu et la date de l’activité : septembre 2014 - Toronto;
c) le nom des participantes et participants;
d) les dépenses détaillées de chaque participante/participant notant clairement la TVH pour
chaque élément.
Déplacement :
o Veuillez choisir le mode de transport le plus pratique et le plus
économique.
o

Kilométrage : Sud et Est de l’Ontario : 0,40 $/km; Nord de l’Ontario : 0,41 $/km.
NOTE : Vous devez indiquer le point de départ et le point d’arrivée sur la
demande de remboursement. De plus, veuillez inclure un itinéraire Map Quest
ou Google Map indiquant la distance parcourue entre votre lieu de travail et le
lieu de la rencontre soit le 81, rue St. Mary’s, Toronto, Ontario.
Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera effectué pour les distances
parcourues de moins de 25 km du lieu de rencontre.

o

Réclamation autoroute 407 : Au besoin, veuillez inclure une copie de la facture
407ETR pour réclamer les frais de l’autoroute à péage.

o

N.B. Nous vous encourageons à prendre une voiture de location plutôt que
d’utiliser votre voiture personnelle lorsque la distance parcourue est de plus de
200 km.

o

Avion/Train/Autobus : Toujours utiliser le tarif le plus économique. Seuls les
billets de la « classe économie » seront remboursés. Si possible, veuillez tenter
d’obtenir des tarifs réduits. Les tarifs coûteux en raison de réservations de
dernière minute ne seront pas remboursés à ces taux élevés. N’oubliez pas
d’annexer à votre réclamation la facture, les billets et les cartes
d’embarquement, le cas échéant.

o

Taxi/Navette : au besoin (p. ex., entre l’aéroport et l’hôtel)
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Stationnement: Si vous voyagez par voiture, vous pouvez réclamer le taux quotidien
du stationnement. Veuillez joindre votre reçu au formulaire de réclamation de
dépenses. Notez bien que le service voiturier n’est pas remboursable.

•

Hébergement :
o Vous pouvez réclamer les frais pour l’hébergement si vous habitez à plus de
100 km du lieu de rencontre (Father Madden Hall, St.Michael’s College
(University of Toronto) au 81 de la rue St. Mary’s).

o

Afin d’avoir droit à un remboursement, vous devez rester à l’hôtel qui a été
identifié à cet effet, et ce, au tarif préférentiel de la conférence. Pour cette
rencontre, l’hôtel sera le
Courtyard by Mariott Downtown Toronto au 475 de la rue Yonge.

o

N’oubliez pas d’inclure votre facture de chambre dans la réclamation.

o

Si vous logez chez une connaissance plutôt qu’à l’hôtel, vous pouvez demander
un remboursement de 30 $ la nuit. Veuillez par contre indiquer le nom et
l’adresse de la personne chez qui vous logez.

o

N.B. : Les coûts pour appels téléphoniques, Internet (N.B. L'Internet sans fil est
offert gratuitement dans l'hôtel.), service voiturier (valet), divertissement ou
consommation ajoutés à la note de la chambre d’hôtel ne seront pas remboursés.

o

•

Repas :
o Vous pouvez réclamer un remboursement pour le déjeuner et le souper
uniquement si votre lieu de travail ou de résidence se situe à plus de 100 km du
lieu de rencontre et si vous êtes à Toronto la veille de la rencontre ou si vous
er
arrivez à votre lieu de résidence après 19 h le 1 octobre.
o Montant maximum remboursé par le Ministère avec reçus détaillés seulement (et
non pas reçus de carte de crédit):
 Déjeuner – 8,75$
 Souper - 20 $
o

Seul le repas du midi du 17 septembre sera fourni lors de la rencontre. Par
conséquent, le coût de ce repas ne peut être réclamé.

o

N.B. Le coût de boissons alcoolisées ne sera pas remboursé.

•

Pourboires :
o Peu importe le montant de l’addition, le pourboire maximum qui peut être
réclamé est de 15 % de l’addition. Tout montant supérieur à ce maximum ne
peut être réclamé du Ministère.

•

Suppléance :
o Vous devez indiquer le nom de la suppléante ou du suppléant ainsi que le nom
de la personne remplacée sur la demande de remboursement.

•

TVH (HST) :
o Lorsqu’un élément réclamé inclut la taxe de vente harmonisée (TVH), le montant
de celle-ci doit être indiqué clairement au formulaire de réclamation.

2. La demande de remboursement doit inclure TOUS les reçus originaux : repas, hôtel, train/avion
(inclure la carte d’embarquement), stationnement, etc.
3. Envoyer la facture à l’attention de :
Francine Bouchard
Direction des politiques et programmes d'éducation en langue française
900, rue Bay, Édifice Mowat, 8e étage
Toronto, Ontario M7A 1L2
Téléphone : 416 325-2120

