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AVANT-PROPOS

L’Entente locale prévoit la mise en place d’une Instance locale 
de perfectionnement (ILP) qui s’inscrit dans le cadre de l’article 
7-2.00 convenue entre le SEOM et la CSMB.

Le Comité central de perfectionnement propose dans ce guide 
des balises et des pistes de réflexion afin de permettre à chaque 
ILP d’établir ses propres règles quant à la gestion des sommes 
dédiées à la mise à jour pour le personnel enseignant. Ce guide 
n’a rien de prescriptif et n’est pas arbitrable. Il appartient donc à 
chaque ILP de disposer, de reformuler, de tenir compte ou non 
des éléments présentés.

Nous souhaitons que ce guide soit utile aux membres des ILP 
des écoles et des centres.

Bonne lecture !

LES MEMBRES DU COMITÉ CENTRAL DE PERFECTIONNEMENT

ANNEXES

1. Rapport des activités de perfectionnement (ILP)

2. Demande d’accès au mécanisme du Comité central de
perfectionnement pour le règlement de différends dans
les établissements

3. Politique de remboursement – dépenses de fonction

4. Relevé de dépenses de fonction – taux en vigueur

5. Demande de participation et de remboursement pour la
mise à jour du personnel enseignant

À MOINS 

D’INDICATION 

CONTRAIRE, TOUTE 

RÉFÉRENCE À DES 

CLAUSES RENVOIE 

À L’ENTENTE  

LOCALE.
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1   COMPOSITION DE L’ILP (7-2.07)

Il est écrit dans l’Entente locale :
« 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 (1) membre du 
personnel de direction de l’établissement. »

PISTES DE RÉFLEXION

• Combien de personnes formeront l’ILP ?
• Devront-elles provenir de niveaux, de cycles, de spécialités,

de départements particuliers ?
• Des personnes seront-elles désignées pour agir à titre de

substitut ?
• Un quorum est-il nécessaire ?

À défaut d’avoir une ILP, aucune dépense liée à ce budget ne pourra avoir lieu.

2   RESPONSABILITÉS DE L’ILP  (7-2.08) 

Il est écrit dans l’Entente locale :
« Toute décision de l’Instance locale de  
perfectionnement sera le fruit d’un consensus. »

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 des 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’établissements.

R APPELS

• Un consensus peut se définir comme étant l’accord entre
les personnes impliquées autour d’une proposition sans 
passer par la procédure d’un vote.

• Les membres du comité doivent s’engager dans la
recherche du consensus.

• Il est recommandé de réviser chaque année les règles
de fonctionnement et que celles-ci soient validées puis 
diffusées auprès du personnel enseignant. 

Toute décision de l’ILP sera le fruit d’un consensus.

3   RÉUNIONS DE L’ILP [7-2.12 B)] 

Il est écrit dans l’Entente locale :
« Les réunions de l’ILP se réalisent après les  
heures de classe à moins d’entente différente. » 

R APPEL 
Vous pouvez bénéficier d’une compensation pour votre 
implication au sein de l’ILP.
• Pour le secteur des jeunes, la clause 8-5.05.02 C) 2.

précise que « l’enseignante ou l’enseignant se voit 
reconnaître son temps de participation [au CPEE, à l’ILP et 
au comité EHDAA au niveau de l’école], à l’intérieur des 
vingt-sept (27) heures de la semaine régulière de travail, 
mais à l’extérieur de la tâche éducative ». Il s’agit d’une 
compensation à reprendre dans la semaine (le cycle au 

secondaire) où se tient une rencontre du comité. Il s’agira 
de puiser le nombre de minutes qu’a duré la rencontre à 
même le temps de présence (tâche complémentaire), soit 
la rencontre collective hebdomadaire, le temps fixé par 
l’enseignante ou l’enseignant au secondaire et le temps 
résiduaire prévus à l’horaire.

• Pour les secteurs de l’éducation des adultes et de
la formation professionnelle, les clauses 11-10.05 B) 2. 
et 13-10.06 précisent que « l’enseignante ou l’enseignant 
se voit reconnaître son temps de participation [au CPEE 
et à l’ILP] à l’intérieur des vingt-sept (27) heures de la 
semaine régulière de travail mais à l’extérieur de la tâche 
d’enseignement ». Il s’agit d’une compensation à puiser dans 
le temps dévolu à la tâche complémentaire.
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Le rapport des activités de perfectionnement

• Il est recommandé de tenir à jour le rapport des activités
de perfectionnement (Annexe 1) en le complétant au fur
et à mesure. Ce document est disponible sur Clic :
https://bit.ly/2WDCpqZ

• La direction remet une copie du rapport aux membres de
l’ILP. Ledit rapport doit être signé par un membre de la
direction et un membre enseignant.

• La direction envoie le rapport complété et signé au
Comité central de perfectionnement au plus tard
le 30 juin de chaque année (courrier interne #630).

PISTES DE RÉFLEXION 
Il revient à l’ILP d’établir ses propres règles de fonctionnement :
• À quelle fréquence prévoyez-vous tenir les réunions ?
• Les réunions seront-elles à dates fixes ou au besoin ?
• Qui convoquera les réunions ?
• Des comptes rendus des réunions devront-ils être rédigés ?

Par qui et comment seront-ils communiqués au personnel
enseignant ?

• Qui sera chargé de transmettre une réponse à
l’enseignante ou l’enseignant qui a fait une demande de
mise à jour ? Sous quel format ?

• Une personne sera-t-elle désignée pour tenir la
comptabilité et compléter le rapport des activités de
perfectionnement en fin d’année ?

5 MODALITÉS ET QUANTA DE REMBOURSEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MISE À JOUR [7-2.05 C)]

L’Entente locale prévoit que le Comité central de perfectionnement propose aux établissements des modalités et des quanta de 
remboursement des activités de mise à jour 1. Il revient toutefois à chaque ILP de décider. 

4 QUI A DROIT AUX BÉNÉFICES DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERFECTIONNEMENT [7-2.01 B)] ?

Il est écrit dans l’Entente locale :
« Les enseignantes et enseignants réguliers, les enseignantes et enseignants à temps partiel ou à la leçon, de 
même que les enseignantes et enseignants à taux horaire ont droit aux bénéfices [des dispositions en matière de 
perfectionnement] ».

Qu’est-ce qu’une activité de mise à jour (7-2.02 C))? 

Il est écrit dans l’Entente locale :
« 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 les enseignants »

1 Clause 7-2.05 C). 
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PROPOSITIONS DU COMITÉ CENTR AL DE PERFECTIONNEMENT AUX ILP : PISTES DE RÉFLEXION

Réserverez-vous des sommes :
• pour des mises à jour individuelles ?
• pour des mises à jour collectives ?
• pour la deuxième moitié de l’année scolaire ?
• si oui, quel montant ou quel pourcentage ?

Fixerez-vous un montant maximal par année :
• par niveau, cycle, département, spécialité, etc. ?
• par enseignante ou enseignant ?
• par type de formation ?
• si oui, quel sera ce montant ?

Limiterez-vous le nombre d’activités de mise à jour pouvant 
être demandées par une même personne, un même niveau, un 
même cycle, un même département, une même spécialité ?

Lorsqu’une enseignante ou un enseignant travaille dans plus d’un 
établissement, proposerez-vous un partage des coûts avec les 
autres établissements ?

Tiendrez-vous compte d’un ou des critères de la Politique 
de remboursement de dépenses de fonction de la CSMB 
(Annexe 3) ?
• Kilométrage
• Frais de repas
• Hébergement
• Stationnement
• Frais d’inscription
• Frais de suppléance
• Frais d’interurbain

La politique de remboursement de dépenses de fonction 
(Annexe 3) est disponible sur Clic : https://bit.ly/2VuYpb7

Le relevé de dépenses (Annexe 4) est disponible sur Clic : 
https://bit.ly/2VoqBHW
• Vous inspirerez-vous des taux en vigueur (Annexe 4) ?
• Les frais seront-ils remboursés à 100 % ou à un

pourcentage inférieur ? 
• Le covoiturage, les transports collectifs et le co-chambrage

seront-ils recommandés pour limiter les dépenses ?
• Le remboursement de ces frais variera-t-il selon le lieu où

les activités se déroulent (par exemple : territoire de la
CSMB, Île de Montréal, autres régions du Québec) ?

• Le remboursement des cotisations à une association
sera-t-il permis s’il a pour effet de réduire les coûts
d’inscription ?

UN LITIGE EN LIEN AVEC LE FONCTIONNEMENT 
DE L’ ILP ? 
Le Comité central de perfectionnement reçoit tout litige  
que lui soumet une enseignante ou un enseignant ou un 
groupe d’enseignantes et d’enseignants [7-2.05 D) et 
7-2.06 D)] (Annexe 2).

Des pistes pour gérer le budget de l’ILP [7.2.08 G) et 7-2.12 A)] ? 

Il est écrit dans l’Entente locale :
« Les dépenses de perfectionnement se réalisent 
à l’intérieur des limites budgétaires. Si au niveau 
d’une instance locale il existe un surplus, ce surplus 
est reconduit au budget de perfectionnement de 
l’établissement  pour l’année scolaire suivante. »

R APPEL 
Si des déficits se produisent, ils seront également reconduits, le 
cas échéant, dans le budget de l’année scolaire suivante.
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Critères pour prioriser les demandes de mise à jour
PROPOSITIONS DU COMITÉ CENTR AL DE PERFECTIONNEMENT AUX ILP : PISTES DE RÉFLEXION

Quelles priorités établirez-vous pour l’octroi des différentes 
activités de mise à jour :
• le principe de rotation ?
• les enseignantes et enseignants qui ont changé de champ,

de niveau, de spécialité ?
• la mise à jour pour l’utilisation d’un nouveau matériel ?
• les enseignantes et enseignants accueillant dans leur classe

un type d’élèves ayant des besoins particuliers ?
• les formations continues en cours d’année ou s’échelonnant

sur plus d’une année ?

Si le budget est restreint et que les demandes sont trop 
nombreuses malgré l’ordre de priorité établi,  comment ferez-
vous un choix  ? En tenant compte :
• du nombre d’activités de mise à jour déjà effectué par

chaque enseignante ou enseignant.
• des coûts associés à d’autres activités réalisées par ces

mêmes personnes au cours de l’année. 
• de la date de dépôt de la demande (premier arrivé,

premier servi).

Si plusieurs personnes convoitent la même activité de 
perfectionnement, sera-t-il permis à tout le monde d’y 
participer  ? Sinon, comment s’effectuera le choix  ?

Modalités pour déposer une demande de mise à jour

Toute utilisation des sommes du budget lié à L’ILP doit être le 
fruit d’un consensus.

Avant de réserver ou d’engager des coûts pour une activité de 
mise à jour, l’enseignante ou l’enseignant concerné doit avoir 
déposé une demande et obtenu l’autorisation de l’ILP, incluant 
les formations offertes par la CSMB dont l’inscription se fait en 
ligne et qui occasionnent des coûts à l’ILP.

PROPOSITIONS DU COMITÉ CENTR AL DE 
PERFECTIONNEMENT AUX ILP : PISTES DE 
RÉFLEXION

À quel moment une enseignante ou un enseignant peut-il 
déposer sa demande de mise à jour ?
• En tout temps.
• Un nombre minimal de jours avant la tenue de l’activité.
• Un nombre minimal de jours avant la tenue d’une

rencontre de l’ILP.

La demande doit-elle être remise par écrit ? Pour ce faire, 
utiliserez-vous le formulaire « Demande de participation et de 
remboursement pour la mise à jour du personnel enseignant 
(Annexe 5) » ? Ce document est disponible sur Clic :  
https://bit.ly/2YEc3pv

Une publicité, un dépliant, un imprimé du site Internet, une 
preuve du kilométrage effectué (Google Maps) et commentaires 
en cas de détour, tout autre document qui présente l’activité de 
mise à jour devront-ils accompagner la demande ?

Dépose-t-on la demande :
• à un endroit particulier ?
• à une personne en particulier ?
• par courriel ? À quelle adresse ?

Dans quel délai l’ILP devra-t-elle communiquer sa réponse 
(négative ou positive) ?

Dans le cas d’un refus, l’ILP doit-elle justifier sa décision par 
écrit ? Qui devra rédiger cette réponse ?
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6   PROCÉDURE POUR RÉCLAMER UN REMBOURSEMENT DES FRAIS ENCOURUS 
PROPOSITIONS DU COMITÉ CENTR AL DE PERFECTIONNEMENT AUX ILP : PISTES DE RÉFLEXION

Après la formation, l’enseignante ou l’enseignant disposera de 
combien de temps pour réclamer le remboursement des frais 
encourus ?

Quels documents devront être remis :
• factures originales ? 
• formulaire ?

À qui ou à quel endroit doit-on déposer la réclamation ?

Le relevé de dépenses de la CSMB doit être utilisé (Annexe 4).

7   AUTRES CONSIDÉRATIONS

UN LITIGE EN LIEN AVEC LA PARTICIPATION À 
UNE ACTIVITÉ DE MISE À JOUR ? 
Après avoir discuté avec la direction, une enseignante ou un 
enseignant peut faire une demande d’accès au mécanisme 
du Comité central de perfectionnement pour le règlement 
de différends dans les établissements. (Annexe 2). 
Ce document est disponible sur Clic : https://bit.ly/2WP3Y0A

PISTES DE RÉFLEXION

Évaluerez-vous la qualité ou la pertinence des activités de mise à 
jour réalisées ? Si oui, comment ?

Comment prévoyez-vous rendre accessible toute l’information 
en matière de perfectionnement (babillard, bibliothèque, 
cartable dans le salon du personnel, portail, courriel, etc.) ?

8   QUELQUES RAPPELS

Pour le secteur des jeunes et de l’éducation des 
adultes, l’Entente nationale précise qu’aux fins du calcul 
des montants alloués dans le cadre du perfectionnement, « la 
commission dispose de 240 $, par enseignante ou enseignant à 
temps plein au 15 octobre […], à l’exclusion de celles et ceux en 
disponibilité, et ce, pour chaque année scolaire » 2.

Pour le secteur de la formation professionnelle, 
l’Entente nationale précise qu’aux fins du calcul des montants 
alloués dans le cadre du perfectionnement, « la commission 
dispose de 300 $ par enseignante ou enseignant à temps plein 
de la formation professionnelle […], à l’inclusion de celle ou celui 
mis en disponibilité, pour chaque année scolaire » 3.

Les sommes ainsi accumulées sont réparties annuellement de la 
manière suivante : 
1. Un minimum de 71 % pour la mise à jour incluant les frais

de suppléance pour telles activités de mise à jour à être
distribué entre les établissements;

2. Un maximum de 15 % pour la formation;
3. Un maximum de 14 % pour le perfectionnement

organisationnel 4.

L’Entente nationale indique que « les sommes disponibles pour 
une année et non utilisées ou non engagées s’ajoutent aux 
sommes disponibles pour l’année scolaire suivante » 5.

2 Clauses 7-1.01 B) et 11-9.01 de l’Entente nationale. 
3 Clause 13-9.01 b) de l’Entente nationale. 
4 Clause 7-2.10 de l’Entente locale. 
5 Clause 7-1.01 D) de l’Entente nationale.





Rapport des activités de perfectionnement 2020-2021
Instance locale de perfectionnement (en vertu de 7-2.00)
Personnel enseignant

Établissement : No :

Membres de l'ILP :

Solde année antérieure
Allocation année en cours

Disponibilité année en cours
Code budgétaire : UUU-1-26200-xxx

1

2

No Montant C/I 1 ÉV 2

1 Activité :
Date :
Enseignant remplacé :
Suppléance incluant la part employeur :
Autres frais :
Total de l'activité : 0,00 $

2 Activité :
Date :
Enseignant remplacé :
Suppléance incluant la part employeur :
Autres frais :
Total de l'activité : 0,00 $

3 Activité :
Date :
Enseignant remplacé :
Suppléance incluant la part employeur :
Autres frais :
Total de l'activité : 0,00 $

4 Activité :
Date :
Enseignant remplacé :
Suppléance incluant la part employeur :
Autres frais :
Total de l'activité : 0,00 $

5 Activité :
Date :
Enseignant remplacé :
Suppléance incluant la part employeur :
Autres frais :
Total de l'activité : 0,00 $

6 Activité :
Date :
Enseignant remplacé :
Suppléance incluant la part employeur :
Autres frais :
Total de l'activité : 0,00 $

7 Activité :
Date :
Enseignant remplacé :
Suppléance incluant la part employeur :
Autres frais :
Total de l'activité : 0,00 $

8 Activité :
Date :
Enseignant remplacé :
Suppléance incluant la part employeur :
Autres frais :
Total de l'activité : 0,00 $

Total des activités page 1 : 0,00 $
Solde au 30 juin 20XX : 0,00 $

Annexe 1

Direction:

0,00 $

Les activités déclarées, les revenus et les dépenses correspondent aux données déclarées au budget de perfectionnement 
local UUU-1-26200-xxx dans Infini ou Dofin SQL. Les dépenses de perfectionnement se réalisent à l'intérieur des limites 
budgétaires (7-2.12 A) EL) . Toutes les activités bénéficiant d'une autre allocation que celle dédiée au 
perfectionnement ne doivent pas être imputées ni au budget, ni au rapport de l'ILP. Le rapport doit être transmis au 
plus tard le 30 juin et doit être signé par un membre de la direction et un membre enseignant.

Type d'activité : C = collectif    I = individuel
Évaluation des activités : 1 = médiocre  2 = moyen  3 = bon  4 = très bien  5 = excellent

Activités et dépenses



Rapport des activités de perfectionnement 2020-2021
Instance locale de perfectionnement (en vertu de 7-2.00)
Personnel enseignant

Établissement : No :

Membres de l'ILP :

Solde année antérieure
Allocation année en cours

Disponibilité année en cours
Code budgétaire : UUU-1-26200-xxx

1

2

Annexe 1

Direction:

0,00 $

Les activités déclarées, les revenus et les dépenses correspondent aux données déclarées au budget de perfectionnement 
local UUU-1-26200-xxx dans Infini ou Dofin SQL. Les dépenses de perfectionnement se réalisent à l'intérieur des limites 
budgétaires (7-2.12 A) EL) . Toutes les activités bénéficiant d'une autre allocation que celle dédiée au 
perfectionnement ne doivent pas être imputées ni au budget, ni au rapport de l'ILP. Le rapport doit être transmis au 
plus tard le 30 juin et doit être signé par un membre de la direction et un membre enseignant.

Type d'activité : C = collectif    I = individuel
Évaluation des activités : 1 = médiocre  2 = moyen  3 = bon  4 = très bien  5 = excellent

Signature d'un membre enseignant de l'ILP Date

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Retourner au plus tard le 30 juin 20XX par courriel à annie.turgeon3@csmb.qc.ca



Annexe 2 
Demande d’accès au mécanisme du Comité central de perfectionnement pour le 

règlement de différends dans les établissements 
(clauses 7-2.05 D) et G) de l’Entente locale) 

Identification (en lettres moulées) 

Nom  Prénom 

Matricule 

Établissement 

Courriel CCSMB 

Description du motif d’insatisfaction. Joindre les documents pertinents 

Signature de l’enseignante ou de l’enseignant 
Date 

Espace réservé au Comité central de perfectionnement 

Date de réception de la demande : 

Date d’étude de la demande par le Comité : 

No de dossier : 

Recommandation du Comité central 
de perfectionnement au SRH 
Considérant : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Recommandation du comité central de perfectionnement au 
SRH et à la demanderesse (7-2.06 A) et D)) envoyée le  

Signature CCSMB 

Signature SEOM 

Les demandes doivent être envoyées par courriel à : 

Annie Turgeon, coordonnatrice Service des ressources humaines 
annie.turgeon3@csmb.qc.ca 

Maxime Viens, SEOM 
m.viens@seom.qc.ca 

mailto:annie.turgeon3@csmb.qc.ca
mailto:m.viens@seom.qc.ca


verso 

Espace réservé au SRH 

Accepté Refusé 

Motifs 

Date : 

Signature :   

Communication de la décision à l’enseignante ou l’enseignant et à la direction le 



COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS 

POLITIQUE 

OBJET : REMBOURSEMENT – DÉPENSES DE FONCTION  

UNITÉ ADMINISTRATIVE : 640 

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

IDENTIFICATION 

640-07

TABLE DES MATIÈRES 

1. Objectif ………………………………………………………………...…1

2. Principe de base .............................................................1

3. Champ d'application........................................................1

4. Autorisations ..................................................................2

5. Frais de déplacement ......................................................3

6. Frais de repas.................................................................4

7. Frais d'hébergement .......................................................5

8. Frais d'inscription............................................................5

9. Frais de représentation ...................................................6

10. Demande de remboursement..........................................6

11. Responsabilité ...............................................................6

Responsable : 

Gestion financière et paie 

Date d’entrée en vigueur : 

1er juillet 2008 

Mise à jour :  

Annexe 3



1. Objectif

Définir le cadre de remboursement des dépenses de fonction, soit : les frais de 
déplacements, de repas, d’hébergement, d’inscription et de représentation 
encourus par les employés de la Commission scolaire. 

2. Principe de base

La Commission scolaire reconnaît que chaque employé qui est tenu d'encourir 
des dépenses dans le cadre de ses fonctions doit être remboursé et ce, après 
avoir obtenu l’autorisation de son supérieur immédiat. 

3. Champ d'application

3.1 La présente politique s'applique à tous les employés de la Commission 
scolaire (hors-cadres, cadres et personnels syndiqués). Elle exclut toutefois 
les commissaires. Ceux-ci sont sujets à la politique d’allocation pour les 
dépenses de fonction des commissaires (510-01)   

3.2 Pour les frais de déplacement, de repas et d’hébergement reliés au 
perfectionnement des employés, les modalités de remboursement sont 
celles prévues par les comités de perfectionnement. En aucun temps, 
celles-ci ne pourront être plus avantageuses que celles décrites à la 
présente politique. 

3.3 Cette politique s’applique en toutes circonstances à moins d’obtenir une 
dérogation du directeur général. 
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.   
4.  Autorisations 

 
 

Tout remboursement de dépenses conforme à l'application de cette politique 
doit être autorisé : 
 
 

• Par le président de la  
Commission scolaire  • Pour le directeur général 

• Par le directeur général  

 
• Pour le personnel de ses 

unités administratives 
• Pour les directeurs généraux 

adjoints 
• Pour les directeurs des 

services relevant de son 
autorité 

• Par les directeurs généraux 
adjoints   

 
• Pour le personnel de leurs unités 

administratives 
• Pour les directeurs des 

établissements ou services  
    relevant de leur autorité 
 

 
• Par le directeur ou directeur 

adjoint d'établissement  
 

 • Pour le personnel de son 
établissement  

 
• Par le directeur ou directeur 

adjoint de service 
 

 • Pour le personnel de son 
service 
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5   Frais de déplacement 
 
 

Un employé tenu de se déplacer dans l’exercice de ses fonctions peut être 
remboursé des dépenses encourues à cette fin. 
 
5.1 Les déplacements qui justifient un remboursement sont : 

 
Les déplacements effectués dans l’exercice d’une fonction durant les 
heures de travail. Les déplacements entre le domicile et le lieu de travail 
et vice-versa sont exclus. 
 

5.2 La distance reconnue, pour frais de déplacement, est la distance 
calculée à partir du lieu régulier de travail. En ce qui a trait aux distances 
entre les bâtisses de la Commission scolaire, les réclamations doivent 
être conformes à la grille de kilométrage établie par le service des 
ressources matérielles, secteur du transport scolaire, en établissant la 
distance entre le lieu régulier de travail de l’employé et sa destination. 

 
  Lorsqu’un employé se déplace au début ou à la fin de sa journée de 

travail, à un (ou d’un) lieu irrégulier de son lieu régulier de travail, la 
distance reconnue pour la réclamation des frais de déplacement est celle 
comprise entre son lieu régulier de travail et son lieu irrégulier de travail.  

 
5.3 Les frais de kilométrage sont remboursés au taux en vigueur et 

comprennent toute dépense reliée aux frais d’automobile. 
 

5.4 Le taux d’indemnité est révisé au besoin par le directeur général sans 
toutefois dépasser le taux jugé raisonnable par les autorités fiscales. 

 
5.5 Afin de favoriser le covoiturage, une allocation par kilomètre est 

accordée à chaque passager et une allocation par kilomètre, par 
passager, est accordée au propriétaire du véhicule. 

 
5.6 L’employé a la responsabilité d’utiliser le moyen de transport le plus 

approprié. Advenant que l’employé utilise un autre moyen de transport 
que l’automobile, il reçoit un remboursement sur présentation de reçus. 

 
5.7 Les frais de stationnement encourus lors de ces déplacements sont 

remboursés sur présentation de reçus. 
 

5.8 Pour des raisons exceptionnelles, les employés peuvent être autorisés à 
utiliser une voiture taxi, suite à une autorisation préalable du supérieur 
immédiat. 
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5.9 Un remboursement additionnel, selon le taux en vigueur, est accordé aux 

employés de certaines catégories d’emploi oeuvrant au service des 
ressources matérielles et au service des ressources informatiques qui 
utilisent leur véhicule, à la demande de la Commission scolaire, pour la 
livraison de matériel lourd. 

 
5.10 La Commission scolaire rembourse, jusqu'à concurrence d’un montant 

déterminé par année budgétaire, la différence de prime d’assurance 
entre une prime d’assurance régulière et une couverture pour «affaires» 
ou «affaires occasionnelles» sur présentation de pièces justificatives. 
L’autorisation du supérieur immédiat de la personne salariée est requise. 

 
5.11 Les contraventions ne sont pas remboursables. De plus, la Commission 

scolaire ne défraie aucun coût encouru à l’occasion d’un accident,  
hasard de la route, remorquage, franchise d’assurance, réparations ou 
vols d’effets personnels. 

 
 
 
6  Frais de repas 
 

 
6.1 La Commission scolaire rembourse le prix d'un repas lorsqu'une 

personne est appelée à travailler, d'une façon exceptionnelle et 
ponctuelle, en dehors des limites du territoire de la Commission scolaire. 

 
6.2 Cependant, une direction peut autoriser le remboursement de frais de 

repas d'un employé qui est appelé à travailler à l'intérieur des limites du 
territoire lorsque sa présence est requise en dehors de son horaire 
normal de travail. 

 
6.3 Le remboursement de frais de repas lors d’une session de 

perfectionnement d’une journée complète se tenant en dehors du lieu de 
travail habituel est autorisé.  

 
6.4 Le coût des repas (incluant taxes et pourboires) est remboursé jusqu’à 

concurrence des maxima déterminés par le directeur général, et ce, sur 
présentation de pièces justificatives.   

 
Lorsqu'une personne doit assumer le coût de trois repas consécutifs, ces 
maxima sont remplacés par un maximum quotidien. Les pièces 
justificatives sont toujours requises pour justifier le coût total des repas. 
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7.  Frais d'hébergement 
 
 

7.1 À la suite d’une autorisation de son supérieur immédiat, un employé peut 
avoir à encourir des frais d'hébergement lors d’un déplacement à 
l’extérieur d'un rayon de 100 km de son lieu régulier de travail. Toutefois, 
le supérieur immédiat peut autoriser un remboursement lors d’un 
déplacement à moins du rayon de 100 km lorsque l’activité s’étend sur 
plus d’une journée ou que les circonstances le justifient. 

 
7.2 L'employé a droit au remboursement des frais d'hébergement encourus 

dans un établissement hôtelier reconnu et, si possible, possédant des 
ententes sur les tarifications avec le gouvernement ou la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. 

 
Les frais sont remboursés sur production des pièces justificatives et 
doivent être comparables à d’autres établissements hôteliers de la même 
région. 

 
Ces frais peuvent inclure d'autres frais connexes admissibles contractés 
dans l'exécution des fonctions à l'exclusion des dépenses à caractère 
personnel. 

 
7.3 Si l’employé loge ailleurs que dans un établissement commercial, il est 

remboursé selon le taux retenu par la Commission scolaire, sans pièces 
justificatives. 

 
7.4  À la demande de l’employé, le supérieur immédiat peut autoriser le 

versement  d’une avance jusqu’à un maximum de 75% de l’évaluation 
des dépenses à encourir. 

 
 
 

8.  Frais d'inscription 
 
 

Les frais d'inscription à des colloques, congrès ou perfectionnement pour 
lesquels la participation de l'employé a été préalablement approuvée selon la 
délégation de pouvoirs sont remboursables sur présentation de pièces 
justificatives, s'ils n'ont pas été payés directement par la Commission scolaire. 
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9.  Frais de représentation 
 
 

9.1 Les frais de représentation se définissent comme des frais encourus par 
un membre de la direction générale, de la direction d’un établissement 
ou de service, ou par un consultant du service aux entreprises et à la 
main-d’œuvre, pour la réception d’invités, la participation à des 
rencontres ou autres activités reliées à l’éducation et à la mission de la 
Commission scolaire lorsque ce membre agit au nom de la Commission 
scolaire; 

 
9.2 Pour les membres de la direction générale, des frais reliés aux activités 

inhérentes à leurs fonctions sont autorisés à titre d’intervention auprès 
des membres de  l’organisation; 

 
9.3 Ces frais de représentation sont remboursables sur présentation de 

pièces justificatives.  Le motif de ces frais et, s'il y a lieu, la liste des 
invités, doit (doivent) être inclus avec la demande de remboursement.  

 
 
 

10.  Demande de remboursement 
 
 

Les dépenses encourues doivent être consignées au formulaire "Relevé de 
dépenses" prévu à cette fin, accompagné des pièces justificatives. 
 
 

 
11. Responsabilité 

 
 
Les gestionnaires sont responsables de l’application de la présente politique.  
Le directeur général est responsable de la révision de la présente politique et 
de la fixation des taux nécessaires à son application et ce, après en avoir 
informé les membres du Comité exécutif. 
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*** Taux en vigueur à compter du 1er novembre 2017 ***
RELEVÉ DE DÉPENSES

*** Joindre toutes les pièces justificatives originales ***

Service des ressources financières Matricule:

Nom: Prénom:

Comm. Cadre    Gérant    PNE          Ens Soutien Autre Moyen de transport
Véhicule personnel Autre:préciser

Lieu de travail Période

Du

Date Frais réels ou maximum autorisé (taxes et pourboires inclus)

jour mois | année Description et détails Km Matériel 
lourd

Stationnement Transport Déjeuner Diner Souper Logement Perfection- représentation Total

SRM; SRI Passager Propriétaire et  autres public max 15$ max 25$ max 35$ nement et autres (E à L)
0,00 0,00 0,00

A B C D E F G H I J K L M

-  $ 
-  $ 
-  $ 
-  $ 
-  $ 
-  $ 
-  $ 
-  $ 
-  $ 
-  $ 
-  $ 
-  $ 
-  $ 

S.V.P. INSCRIRE  LE TOTAL DE CHACUNE DES COLONNES -           -           -           -           -  $         -  $         -  $         -  $         -  $         -  $         -  $         -  $         -  $ 

LES ZONES OMBRAGÉES SONT RÉSERVÉES AU S.R.F. 302006 302016 302003 302003 302003 302012 302008 302016
Signatures Kilométrage (302001) Réclamation

Remboursement du kilométrage (P) Poste budgétaire
Total des kilomètres (N) -           -           -           -             Autres dépenses (M)

Montant\kilomètre (O) 0,51 $ 0,09 $ 0,05 $ 0,05 $ TOTAL __ __ __ - __ - __ __ __ __ __- __ __ __
Réclamant Date Total du remboursement (N) X (O) -  $           -  $           -  $           -  $           Moins avance reçue du C.S.S.M.B. Projet

(A1) (B1) (C1) (D1) Montant réclamé __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Signature de la direction Date Grand total (A1 + B1 + C1 + D1)= (P)

Covoiturage

Km covoiturage

Motif des dépenses et détails

Automobile

Annexe 4

-  $ 

-  $ 
-  $ 
-  $ 
-  $ 

-  $ 



Service des ressources financières 
- secteur de la paie 

Annexe 5 
DEMANDE DE PARTICIPATION ET DE REMBOURSEMENT 

POUR LA MISE À JOUR DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
IDENTIFICATION (en lettres moulées) 
NOM : _______________________________ PRÉNOM : _____________________________________ 
MATRICULE : __________________________ ÉCOLE/CENTRE : _______________________________ 
TITRE DE LA MISE À JOUR (joindre documentation) : ___________________________________________ 
MOTIF DE LA DEMANDE : _____________________________________________________________________ 

DATE ET ENDROIT DE LA MISE À JOUR : __________________________________________________ 

SIGNATURE : ______________________________________________________  DATE :_________________ 

FRAIS DE LA MISE À JOUR (JOINDRE LES PIÈCES JUSTIFICATIVES) SAISIE FAITE  PAR LA PAIE 

  Description    Montant réclamé    Montant autorisé 
Inscription :  
Repas :  
Hébergement :   
Transport : 
Stationnement : 
TOTAL : 

Poste budgétaire       _____ - 8 – 26200 - 302 Réservé au SRF : code de paiement 302010 

SUPPLÉANCE  SAISIE FAITE PAR L’ÉTABLISSEMENT 
Frais de suppléance :  __________ minutes/jour ou jour               ______________ $ 

Nom de la personne suppléante et matricule : _______________________________   ______________ 

Nom de la personne suppléante et matricule : _______________________________   ______________ 

Nom de la personne suppléante et matricule : _______________________________   ______________ 

Poste budgétaire de la suppléance :   _______ -8- 26200 -*** 

AUTORISATION PAR L’INSTANCE LOCALE DE PERFECTIONNEMENT (ILP) 

 Mise à jour autorisée par l’ILP    Mise à jour refusée par l’ILP 

Transmis au SRF- Secteur de la paie par la direction 

Signature de la direction  _________________________________   Date : ______________________ 

Copie à la direction et à l’enseignante ou l’enseignant suite à la décision de l’instance locale de perfectionnement.  
Ce formulaire est transmis avec pièces justificatives au Service des ressources 
financières – secteur de la paie, courrier interne # 644  H:\Commun\Finance\ADM_Paie\INTRANET - 
Documents\INTRANET\Demande de remboursement pour le perfectionnement ENS.doc 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 
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