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EXPÉDITEUR :
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DATE :

Le 11 septembre 2014

OBJET :

Formations régionales de la Phase 5 axées sur le Programme
d’apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin
d’enfants

SÉANCES RÉGIONALES
Nous avons le plaisir de vous offrir à nouveau une séance de formation régionale axée sur la
mise en œuvre du Programme d’apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin
d’enfants. Cette séance s’adresse aux membres des équipes pédagogiques de la Phase 5 qui
n’ont jamais reçu la formation initiale. Les personnes à la direction d’écoles élémentaires qui
œuvreront au sein d’une école PAJE sont invitées à participer à cette séance de formation de
deux jours.

Voici le calendrier des dates de formation.
Région
Ottawa – Séance 3

Date
1er et 2 octobre 2014

Sudbury – Séance 2

8 et 9 octobre 2014

Toronto – Séance 3

15 et 16 octobre 2014

Veuillez retourner le formulaire d’inscription (annexe B) à Dounia Bakiri par courriel
(Dounia.Bakiri@ontario.ca) ou par télécopieur au 416 325-2979 au plus tard le 19 septembre
pour la région de l’Est et au plus tard le 26 septembre pour la région du Nord et du Sud.
Nous encourageons tous les participants à apporter un appareil photo ainsi qu’un ordinateur
portatif ou une tablette lors de la formation.

Vous trouverez à l’annexe C les détails liés au remboursement des frais de voyage et

-2d’hébergement. Le ministère de l’Éducation défrayera les coûts de suppléance, le cas échéant.
Nous sommes conscients du rôle fondamental que jouent les conseillères et conseillers
pédagogiques et responsables en petite enfance et les membres du personnel scolaire dans la
mise en œuvre du Programme d’apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin
d’enfants. Ces sessions ont été planifiées pour concrétiser l’engagement du Ministère à
appuyer les conseils scolaires et leurs écoles.
Je vous remercie de votre participation et de votre soutien continu à cette initiative.

Denys Giguère
c. c.

Chefs des bureaux régionaux

Annexe B
Séances de formation régionales 2014 : Formulaire d’inscription Phase 5
Programme d’apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin d’enfants
Veuillez envoyer votre formulaire d’inscription à Dounia Bakiri ( Dounia.Bakiri@ontario.ca ) au plus tard le 19 septembre pour la région de l’Est et au plus
tard le 26 septembre pour les régions du Nord et du Sud.

DATE

LIEU

Ottawa – 1er et 2 octobre 2014
Sudbury – 8 et 9 octobre 2014

Nepean Sportplex- 1701 Woodroffe ave, Nepean (Ontario) K2G 1W2
Cambrian College of Applied Arts and Technology- 1400 Barrydowne Road, Sudbury, (Ontario) P3A
3V8
Chestnut Residence and Conference Centre University of Toronto- 89, rue Chestnut, Toronto, (Ontario)
M5G 1R1

Toronto – 15 et 16 octobre
2014

La première journée de la session débutera à 8 h 30 et se terminera à 16 h. La deuxième journée débutera à 8h30 et se
terminera à 15 h. Le petit déjeuner et le déjeuner seront servis sur place.
Cochez :

Ottawa 1er et 2 octobre 2014 

Conseil scolaire :
Nom des participantes /
participants et rôles

Sudbury 8 et 9 octobre 2014 

Toronto 15 et 16 octobre 2014 

Personne contact :
Nom de l’école

Adresse électronique

Restrictions alimentaires

-4ANNEXE C
INFORMATION SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE
Dans les 30 jours suivant l’activité, veuillez acheminer une facture à Dounia Bakiri (Dounia.Bakiri@ontario.ca) pour l’ensemble des participantes et
participants de votre conseil scolaire selon les modalités et directives suivantes du ministère de l’Éducation.

Transport
• Aller-retour (0,40 $ par kilomètre dans le sud et 0,41 $ dans le nord) ou le déplacement par train ou par avion en obtenant le tarif le plus
économique.

VOYAGE DE :
North Bay
Sudbury
Sudbury

À:
Toronto
Toronto
Ottawa

NORD
130 km
189 km
340 km

SUD
230 km
200 km
156 km

TOTAL (aller simple)
360 km
389 km
496 km

• Les coûts pour le taxi et le stationnement des voitures seront remboursés. Joindre un reçu pour toute dépense.
Hébergement
• Lorsque le trajet dépasse 200 kilomètres aller-retour, des frais d’hébergement correspondant au tarif préférentiel du gouvernement et incluant
la taxe seront remboursés. Joindre la facture originale.
• Seul le coût d’hébergement est remboursé. Les dépenses encourues pour les activités suivantes ne seront pas remboursées : appels
téléphoniques, service Internet, divertissement, consommations ou toute autre dépense non autorisée au préalable.
• Si vous choisissez de loger chez une connaissance plutôt qu’à l’hôtel, vous pouvez demander un remboursement maximum de 30 $ la nuit,
dans la colonne réservée à l’hébergement.
Repas
• Les coûts des repas seront remboursés jusqu’à concurrence du total des frais admissibles, soit : 8,75 $ pour le petit déjeuner; 11,25 $ pour le
déjeuner et 20 $ pour le dîner. Le remboursement des frais de repas ne s’applique pas lorsque le repas est servi gratuitement aux personnes
assistant à la réunion. Vous devez soumettre les reçus des repas. Les boissons alcooliques et alcoolisées ne sont pas remboursées.
• L’admissibilité à ces remboursements est conditionnelle à la présence et à la participation aux sessions de formation régionales offertes par le
Ministère à l’automne 2014.

