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DESTINATAIRES : Directrices et directeurs de I'Mucation
EXP&DITRICE :

Margot Trevelyan
Directrice
Direction des relations de travail et de la gestion de I'Mucation

DATE :

13 fevrier 2007

OBJET :

Reunion du 26 fbvrier entre les conseils scolaires et la ministre

Je vous Bcris afin de preciser certains details logistiiues supplementaires suite a I'invitation qui
vous est parvenue concemant la reunion du 26 fevrier 2007 avec la ministre de I'cducation.
Lieu et hkbergement pour la nuit
La reunion se tiendra dans la grande salle de bal du Marriott Toronto Downtown Eaton Centre,
au 525, rue Bay (nord de la rue Queen). Un nombre limit6 de chambres est retenu jusqu'au 21
fbvrier au prix sp6cial de 129 $ la nuit pour les participants souhaitant dormir sur place. Si tel est
votre cas, veuillez communiquer directement avec I'h6tel Marriott au 1 800 905-0667 et p k i s e r
le code de resewation MEBMEBA pour Mneficier du tarif rMuit.

Le Ministere wuvrira vos frais raisonnables de transport, d'hkbergement et de repas, dans la
mesure oir vos trajets aller et retour pour vous rendre B la &union depassent chacun 200 km.
Veuillez noter que vos frais de deplacement seront rembourses sur la base des tarifs en classe
economique. Vous trouverez ci-joint un formulaire de remboursement des depenses que vous
pourrez transmettre au bureau r6gional du ministere de I'gducation apres I'avoir rempli et avoir
annex6 une wpie de vos factures.
J'espBre que ces informations vous seront utiles. N'hesitez pas ti m'appeler (416 325-2836) ou
a telephoner A Rachel Osbome (416 212-4460) pour obtenir de plus amples renseignements.
Nous wmptons sur votre p&sence le 26 fevrier.
Bien cordialement,

Margot Trevelyan
Directrice

