
 

 

 

 

 
 
 
 
 

CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES : ÉCHANGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfectionnement 

Budget 2018-2019 
 

Préparé par Sébastien Vincent, conseiller au primaire 
avec Nathalie Peterson, conseillère au secondaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 16 janvier 2019 CD 1819 025



2 

Documents considérés 
 
Au cours des dernières semaines, la CSMB a fourni au SEOM les documents suivants : 
 

 les Rapports des activités de perfectionnement 2017-2018 des ILP des établissements;  

 la répartition de l’allocation du MÉES 2018-2019; 

 le budget global du Comité central de perfectionnement pour 2018-2019; 

 les demandes de remboursement des frais de scolarité à traiter dans l’exercice 2018-2019. 
 

 

Budget total 2018-2019 
 
Cette année, le Comité central de perfectionnement1 gèrera un budget global de 1 343 198 $.  
 
 

 
 
 
COMMENT L’ALLOCATION COURANTE DU MEES EST-ELLE DÉTERMINÉE ?  

 2 947 enseignantes et enseignants réguliers (FGJ) x 240 $2 (allocation du MÉES) = 707 280 $ 

 107 enseignantes et enseignants réguliers (FGA) x 240 $3 (allocation du MÉES) = 25 680 $ 

 124 enseignants réguliers (FP) x 300 $4 (allocation du MÉES) = 37 200 $ 
 
 

707 280 + 25 680 +37 000 = 770 160 $ 

                                                           
1 Clause 7-2.05 de l’Entente locale.  
2 Clause 7-1.01 B) de l’Entente nationale.  
3 Clause 11-9.01 de l’Entente nationale. 
4 Clause 13-9.01 B) de l’Entente nationale.  

454 122

118 916
770 160

Composition du budget total
Solde disponible dans les établissements au 30 juin 2018

Solde disponible au Comité central de perfectionnement au
30 juin 2018
Allocation du MÉES pour 2018-2019
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Ventilation des sommes disponibles 
 
Le montant de 454 122 $ disponible dans les établissements au 30 juin 2018 demeure dans les 
établissements pour 2018-2019. Les soldes, positifs ou négatifs, sont transférés à l’exercice 2018-2019 
dans chaque établissement.  
 
L’allocation du MÉES pour 2018-2019, soit 770 160 $, et le solde du comité central de perfectionnement 
(organisationnel) pour 2017-2018, soit 118 916 $, totalisent 889 076 $.  
 
Ce montant est réparti conformément à ce que prévoit la clause 7-2.10 de l’Entente locale : 
 

 
 
 

Formation (scolarité) (15 %)                                                                             133 361 $ 

 
Chaque année, les enseignantes et enseignants qui suivent des cours menant à un changement de 

scolarité peuvent bénéficier du remboursement des frais de scolarité et sur présentation de pièces 

justificatives avant le 15 octobre.  

Les demandes de remboursement de frais de scolarité ont excédé le budget disponible pour l’exercice 

2018-2019. Chaque personne ayant fait une demande conforme sera remboursée au prorata, comme le 

prévoit la clause 7-2.11 de l’Entente locale.  

Pour plus d’information, voir le dépliant Le remboursement des activités de perfectionnement. Qui? 

Quoi? Combien? Comment? Quand? (juin 2018) sur le portail de la CSMB et sur le site du SEOM5.  

                                                           
5 http://seom.qc.ca/grands-dossiers/perfectionnement-et-ilp/ 

Mise à jour (71%)
631 244 $ 

Formation (15%) 
133 361 $  

Perfectionnement  
organisationnel 

(14%) 
124 471 $ 

http://seom.qc.ca/grands-dossiers/perfectionnement-et-ilp/
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Perfectionnement organisationnel (14 %)                       124 471 $ 
 
Somme consacrée à des activités de perfectionnement requises ou organisées par la CSMB. À ce jour, 
aucune dépense n’est prévue dans ce poste budgétaire en 2018-2019. 
 
 

Mise à jour dans les établissements (71 %)            631 244 $ 

 
L’entente locale définit la mise à jour ainsi :  
 
« Ensemble des activités de perfectionnement, ayant un lien avec la tâche d’une enseignante ou d’un enseignant, ne 
conduisant pas à un changement de scolarité et destinées à améliorer les services éducatifs. De plus, les projets 
collectifs, les colloques et les congrès sont reconnus comme des activités de mise à jour. 
 
Ces activités doivent posséder l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes : 
 

a) être des projets collectifs comprenant des activités à être proposées et pratiquées par un ou des 
groupes d’enseignantes ou d’enseignants; 
 
b) être des projets individuels soumis par les enseignantes ou enseignants.6» 

 
a) Solde disponible dans les établissements au 30 juin 2018 

Un solde de 454 122 $ était disponible dans les établissements au 30 juin 2018. 
 
 
b) Allocation pour 2018-2019 
Un montant de base de 1 000 $ est attribué à chaque établissement (par bâtisse) du primaire ou du 
secondaire, ainsi qu’à chaque centre. 
 

 
104 édifices / établissements x 1 000 $ = 104 000 $ 

631 244 $ - 104 000 $ = 527 244 $ 

 
Le montant restant, soit 527 244 $, est divisé par le nombre d’enseignantes et enseignants (équivalent 
temps plein ou ETP). Ainsi, on détermine le montant que génère chaque ETP de votre établissement. 
 

 
Au secteur jeunes : 3 547,14 ETP 
À la FGA :                      245,41ETP 
A la FP :                         370,79 ETP 
 ___________ 
Total :                        4 163,34 ETP 
 
527 244$ ÷ 4 163,34 ETP = 126,64 $ / ETP 

                                                           
6 Clause 7-2.02.  



5 

Pour calculer l’allocation propre à chaque établissement, chaque ETP se verra donc alloué le montant de 
126,64 $ en 2018-2019.  
 
Le tableau des pages suivantes indique pour chaque établissement : 
 

 la somme disponible au 30 juin 2018 (colonne (1) en bleu). Ce montant provient du document 
Rapport annuel budgétaire par unité administrative produit par le Service des ressources 
financières de la CSMB); 
 

 le mode de calcul ayant mené au montant de l’allocation 2018-2019 pour chaque établissement; 
 

 le montant de l’allocation 2018-2019 pour chaque établissement (colonne (2) en vert); 
 

 la somme totale disponible en 2018-2019 pour l’ILP de chaque établissement (colonne (1) + (2).  
 

 

 
Nous vous prions de transmettre dès maintenant le présent document aux membres de l’ILP  

de votre établissement. 
 

Prière de valider le montant du solde au 30 juin 2018 ainsi que l’allocation 2018-2019  
auprès de la direction. 

 
Pour toute question, contactez la personne répondante de votre établissement au SEOM. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 

 



 

 
 
 



 

 



 

 
 

Le __________________ 
 

Aux membres de l’Instance locale de perfectionnement (ILP) ou aux membres du 

CPEE 

Établissement _______________ 
 

 

Objet : Budget de perfectionnement du personnel enseignant 2018-2019 

 

 

Par la présente, le SEOM tient à vous indiquer que, selon les données transmises par la CSMB7, 

votre établissement dispose d’un solde de __________ $ au 30 juin 2018 en ce qui a trait au 

budget de perfectionnement du personnel enseignant.  

 

À ce solde s’ajoute l’allocation 2018-2019. Cette allocation est de              $ pour votre 

établissement. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le document CD 1819 025 sur le 

site du SEOM8. 

 

Vous devriez valider les montants indiqués ci-dessus auprès de la direction. 

 

Le SEOM rappelle que le budget relatif au perfectionnement du personnel enseignant relève de 

l’ILP. Il importe de s’y pencher et de ne pas hésiter à utiliser les sommes disponibles. 

 
 

À retenir : consensus! 

 
« Au début de l’année scolaire, l’assemblée générale des enseignantes et enseignants de 
l’établissement décide de confier à une instance locale le dossier de perfectionnement et en précise 
la composition. Cette instance comprend au moins un membre du personnel de direction de 
l’établissement.9 » Toute décision de l’Instance locale de perfectionnement sera le fruit d’un 
consensus10. La direction ne peut donc décider unilatéralement.  
 
 

                                                           
7 Le SEOM a obtenu ces montants dans le cadre du Comité central de perfectionnement des enseignantes et des 
enseignants sur lequel siège des représentantes et représentants du SEOM et de la CSMB.  
8 http://seom.qc.ca/grands-dossiers/perfectionnement-et-ilp/ 
9 Clause 7-2.08 de l’Entente locale.  
10 Clause 7-2.08 de l’Entente locale.  

http://seom.qc.ca/grands-dossiers/perfectionnement-et-ilp/


 

Les responsabilités de l’ILP 

 

A) Convenir de règles de fonctionnement. 
B) Disposer de la proposition du Comité central de perfectionnement quant aux modalités et 
aux quanta de remboursement pour les activités de mise à jour. 
C) Analyser les besoins de mise à jour.* 
D) Convenir des besoins prioritaires.* 
E) Étudier les projets de mise à jour pour répondre à ces besoins prioritaires.* 
F) Retenir les projets de mise à jour à réaliser.* 
G) Répartir les ressources budgétaires allouées pour la mise à jour. 
H) Évaluer les activités de mise à jour. 
I) Produire au début de juin au Comité central de perfectionnement un rapport sur les activités 
de mise à jour et les dépenses encourues à cet effet. 

 
*Dans le processus d’analyse des besoins et de choix des activités, les instances locales de 
perfectionnement des établissements peuvent déterminer des activités collectives 
regroupant un certain nombre d’établissements11. 
 

 
Qu’est-ce que de la mise à jour? 

 
 « Ensemble des activités de perfectionnement, ayant un lien avec la tâche d’une enseignante 
ou d’un enseignant, ne conduisant pas à un changement de scolarité et destinées à améliorer 
les services éducatifs. De plus, les projets collectifs, les colloques et les congrès sont reconnus 
comme des activités de mise à jour. 

 
Ces activités doivent posséder l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes : 

a) être des projets collectifs comprenant des activités à être proposées et pratiquées par 
un ou des groupes d’enseignantes ou d’enseignants; 
b) être des projets individuels soumis par les enseignantes ou enseignants.12» 

 

À retenir : tout projet de mise à jour doit être proposé et soumis par le personnel enseignant.  

 

Voici quelques exemples de mises à jour : 

 Colloques et congrès (voir la liste jointe) 

 Formation Google éducation ou TNI intermédiaire 

 Ateliers proposés par une institution ou une organisation en lien avec la fonction 

enseignante 

 etc. 

                                                           
11 Clause 7-2.08 de l’Entente locale.  
12 Clause 7-2.02 de l’Entente locale.  



 

Le Rapport des activités de l’ILP 

 
Le Rapport des activités de l’ILP doit être signé par une ou un membre 
de l’ILP13. La direction doit également signer. 
 
La direction doit transmettre ce rapport à la CSMB au plus tard le 
30 juin.  
 
Assurez-vous qu’une ou un membre de l’ILP le signe avant sa 
transmission. 
 
Conservez-en une copie.  
 
 

Besoin de plus d’informations sur l’ILP? 

 

Consultez le guide pratique L’Instance locale de perfectionnement 

produit par le Comité central de perfectionnement, ainsi que la page 

du SEOM dédiée au perfectionnement14.  

 

Le SEOM vous incite grandement à vous pencher sur le dossier du 

perfectionnement cette année afin que votre équipe puisse profiter au 

maximum des sommes disponibles. C’est votre argent!   

 

 

Pour toute question, vous pouvez joindre la personne répondante de 

votre établissement au SEOM.  

 

Bien cordialement, 

 

 

 

 

Sébastien Vincent Nathalie Peterson 

Conseiller au primaire Conseillère au secondaire 

Responsable du dossier du perfectionnement Soutien du dossier du perfectionnement

                                                           
13 http://seom.qc.ca/grands-dossiers/perfectionnement-et-ilp/ 
14 http://seom.qc.ca/grands-dossiers/perfectionnement-et-ilp/ 
 

http://seom.qc.ca/grands-dossiers/perfectionnement-et-ilp/
http://seom.qc.ca/grands-dossiers/perfectionnement-et-ilp/


 

Liste de colloques et congrès 2018-2019 (non exhaustive) 

Association Nom de l’association Titre du congrès Dates Lieu 

AÉPQ 
Association d’éducation préscolaire du 

Québec 

L’éducation préscolaire, une histoire de 

famille 
5 et 6 octobre 2018 Chicoutimi 

AESTQ 
Association pour l’enseignement de la 

science et de la technologie au Québec 

53e congrès annuel (Les compétences 

du 21e siècle, au cœur de votre 

enseignement) 

25 et 26 octobre 2018 Hôtel de la Rive, Sorel-Tracy 

APEC 

(profapec) 

Association professionnelle des 

enseignants en commerce 
Embarque et viens voir la mer! 8 au 10 novembre 2018 Hôtel Rimouski, Rimouski 

APEEMQ 

Association professionnelle des 

enseignants en équipement motorisé 

du Québec 

40e congrès 8 et 9 novembre 2018 
Hôtel des Gouverneurs, place 

Dupuis, Montréal 

APEMIQ 
Association pour les enseignants en 

mécanique industrielle 

34e colloque :  

 
22 au 24 novembre 2018 

Centre Intégré de Mécanique 

Industrielle de la Chaudière, 

St-Georges, Beauce 

AMQ Association mathématique du Québec 62e congrès : Dimensions 12 au 14 octobre 2018 CEGEP de Saint-Laurent 

AQAET 
Association québécoise alternance 

études-travail 
Non disponible à ce jour Non disponible à ce jour Non disponible à ce jour 

AQÉCR 
Association québécoise en éthique et 

culture religieuse 
Journées de formation 2018 22 au 24 novembre 2018 

Château Montebello - 

Outaouais 

AQEP 

Association québécoise des 

enseignantes et des enseignants du 

primaire 

Créons l’effervescence! 29 et 30 novembre 2018 
Centre des congrès de 

Québec 

AQÉSAP 

Association des éducatrices et 

éducateurs spécialisés en arts 

plastiques 

Au-delà du réel 22 au 24 novembre 2018 Hôtel PUR, Québec 

AQEUS 
Association québécoise pour 

l’enseignement en univers social 

Apprendre en univers social dans un 

monde en changement.  
11 et 12 octobre 2018 

Université du Québec en 

Outaouais 

AQIFGA 

Association québécoise des 

intervenants en formation générale des 

adultes 

Séminaire automnal 26 octobre 2018 

Hôtel Sandman, Longueuil 

 

AQPF 
Association québécoise des 

professeurs de français 
Le français sur un air de fête 

31 octobre au 2 novembre 

2018 
Château Frontenac 



 

Association Nom de l’association Titre du congrès Dates Lieu 

AQPS 
Association québécoise des 

professeures de santé 
Non disponible à ce jour Non disponible à ce jour Non disponible à ce jour 

AQPSE 
Association québécoise des 

professeurs de soins esthétiques 
Se réunir pour mieux agir 12 et 13 octobre 2018 Lieu connu sur inscription 

AQUOPS 

Association québécoise des 

utilisateurs d’ordinateurs au primaire et 

au secondaire 

Non disponible à ce jour Non disponible à ce jour Non disponible à ce jour 

ATEQ 
Association Théâtre Éducation du 

Québec 
Congrès automne 2018 

29, 30 novembre et 1er 

décembre 2018 

Centre de villégiature 

Jouvence, Orford 

FAMEQ 
Fédération des associations de 

musiciens éducateurs du Québec 
Congrès  

31 octobre au 2 novembre 

2018 

Faculté de musique de 

l’Université Laval 

FEEPEQ 
Fédération des éducateurs et 

éducatrices physiques 

Pour une éducation physique de qualité 

2018! 
23 et 24 novembre 2018 

Université du Québec à 

Chicoutimi (UQAC)l 

GRMS 
Groupe des Responsables en 

mathématique au Secondaire 

45e congrès : Vers l’infini… et plus loin 

encore 
25 et 26 octobre 2018 

Université du Québec à 

Rimouski 

Institut des 

troubles 

d’apprentissage 

(AQETA) 

Institut des troubles d’apprentissage 
44e congrès annuel : Réussir dans un 

monde de différences! 
27, 28 et 29 mars 2019 Hôtel Westin, Montréal 

JPNFP 
Journée pédagogique nationale en 

formation professionnelle 
5e édition 16 novembre 2018 

Centre de Congrès et 

d’expositions de Lévis 

REFER 
Rendez-vous des écoles francophones 

en réseau 
Congrès 21-22 mars 2019 Québec 

SPEAQ 

Society for the Promotion of the 

teaching of English as a second 

language in Quebec 

Roots and Wings 
29 novembre au 1er 

décembre 2018 
Lévis 

SPHQ 
Société des professeurs d’histoire du 

Québec 
56e congrès 18 et 19 octobre 2018 Hôtel PUR, Québec 

SYMPOSOUD 

ISQ 

Séminaire Institut de soudage du 

Québec 
Non disponible à ce jour Non disponible à ce jour Non disponible à ce jour 

 


