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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directions de l’éducation, conseils scolaires de district
Agentes et agents de supervision & secrétaires-trésorières et
secrétaires trésoriers des administrations scolaires
Administration des écoles provinciales

EXPÉDITEUR :

Paul Anthony, directeur
Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement

DATE :

Le 21 septembre 2006

OBJET :

Dernier versement pour l’année scolaire 2005-2006 au titre du
PIPNPE

Les conseils scolaires de district, l’Administration des écoles provinciales et les
administrations scolaires comptant du nouveau personnel enseignant ont, en mars
2006, signé un accord de financement de trois ans au titre du PIPNPE. L’allocation
totale à laquelle votre conseil avait droit pour 2005-2006 a été calculée à partir du
nombre confirmé de nouvelles enseignantes et de nouveaux enseignants ainsi que des
dépenses réelles effectuées pour le programme et précisées dans le rapport final.
Le dernier versement pour 2005-2006 correspond à l’allocation totale à laquelle le
conseil avait droit pour l’année scolaire moins la subvention versée en mars 2006. Si
l’allocation totale à laquelle le conseil avait droit pour 2005-2006 est moins que la
subvention versée en mars, la différence sera déduite de l’allocation à laquelle le conseil
aura droit pour 2006-2007 au titre du PIPNPE. Si le conseil avait droit cette année à un
dernier versement, celui-ci a été fait le 20 septembre 2006.
Les conseils scolaires de district et l’ Administration des écoles provinciales ont déjà
reçu le montant de base de 5 000 $ pour 2006-2007 (veuillez vous reporter à la note de
service du 21 août dernier portant sur le premier versement au titre du PIPNPE pour
2006-2007).
Si vous souhaitez des précisions sur le PIPNPE, veuillez vous adresser à l’agente ou
l’agent responsable du PIPNPE au bureau régional.

Nous anticipons poursuivre notre collaboration dans la mise en œuvre du Programme
d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant (PIPNPE) au cours de
l’année qui commence.

Paul Anthony

