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EXPEDITRICE :
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DATE :

Le 25 aoirt 2006

OBJET :

Mise en place des nouveaux niveaux des allocations versees aux
conseillers scolaires

Le RBglement de I'Ontario 357106, u Allocations des membres des conseils scolaires B
oblige les conseils d'ecoles A klaborer une politique traitant du niveau des allocations d'ici
le 31 octobre 2006. L'objet de la presente est d'offrir des precisions sur le processus de
determination des allocations versees aux conseillers scolaires. Les nouveaux niveaux
d'allocations doivent &tre verses A tous les conseillers scolaires, y compris aux
representants des Premieres nations, mais non aux Bl&vesconseillBres et conseillers.
Durant cette annee de transition, il y a deux periodes et deux niveaux d'allocations et de
processus pour chacun:
1.
La periode de retroactivite : du 1"' septembre 2005 au 30 novembre 2006;
2.
Le nouveau mandat : du 1- decembre 2006 au 30 novembre 2010.
Veuillez prendre note que les suggestions du Comite consultatiidoivent Btre prises en
consideration avant 1'6tablissement du montant rbtroactiiet du montant A payer durant le
nouveau mandat.
En ce qui concerne le niveau de remuneration en vigueur durant le nouveau mandat, le
Comite consultatif des citoyens formule des recommandations pour toute la duree de son
mandat de quatre ans. Les membres du comite ne se rencontrent pas et ne formulent
pas de recommandations chaque annee.

1. Mettre sur pied le Cornit6 consultatif des citoyens.

Le Cornitb consultatif des citoyens doit &re cornposb de six rnembres de conseils
d'ecole. Trois d'entre eux doivent &re des ~arentsrnernbres et trois autres doivent
reprbsenter la collectivit6. C'est B votre conseil qu'il revient de decider du processus de
s6lection des rnernbres du Comitb.
2.

3.

Determiner le plafond des allocations pour la periode de retroactivite.
(i)

Consulter le RBglernent de I'Ontario 357106,qui se trouve sur le site Web
du gouvernernent :
http:l/www.e-laws.aov.on.calDBLa~~IReas/Fren~hIO6O357
f.htm

(ii)

septernbre 2005 au 30
Consulter le Tableau I E( Allocation versbe du ler
novernbre 2006 9 . Ce tableau contient la liste de tous les conseils scolaires
de district et des plafonds des allocations rbtroactives auxquelles a droit un
rnernbre de chaque conseil. Ces rnontants ont btb rendus publics
anthrieurernent, bans le document intitulb Le respect des conseill~reset
conseillers scolaires de /'Ontario de la Table ronde de ~artenariaten
bducation, et reprbsentent une p6riode d'un an (douze'rnois) d'allocations
pour la pbriode de rbtroactivitb.

(iii)

Diviser ce nornbre par douze pour calculer le plafond de I'allocation
rnensuelle pour chaque conseiller pour la pbriode de rbtroactivitb.

Determiner le plafond des allocations pour le nouveau mandat (du 1''
novembre 2006 au 31 octobre 2010).
A.

Le montant de base et la somme liee & I'effectif pour un conseiller qui
n'est pas president ou vice-phsident

(i)

Multiplier I'effectif quotidien rnoyen de votre wnseil issu du Rapport
d'octobre (estimations rbvisbes) pour I'annbe scolaire 2005-06 par 1,75$.
Diviser ce nombre par le nornbk de rnernbres de votre conseil scolaire
(sauf les conseillers des Premieres nations et les blhves conseilleres et
conseillers).
Ajouter 5 900 $.
Ceci reprdsente le montant maximal que chaque conseiller qui n'est pas
prbsident ou vice-prbsident peut recevoir, qui ne cornprend pas I'indernnitb
de prbsence et la sornrne libe B la distance (voir cidessous).

(ii)
(iii)
(iv)

B.

Le rnontant de base et la somme liee a I'effectif pour le president et le
vice-president

(i)
(ii)
(iii)

Prendre le montant calcule A la section cc A B ci-dessus.
Ajouter 5 000 $ pour le president et 2 500 $ pour le vice-president.
Ajouter les sommes supplementaires liees B I'effectif pour le president et le
vice-president :
a. Pour le president : Effectif quotidien rnoyen (EQM) multiplie par cinq
cents pour un minimum de 500 $ et un plafond de 5 000 $.
b. Pour le vice-president : EQM multiplie par deux cents et demie pour un
minimum de 250 $ et un plafond de 2 500 $.
Ceci represente le montant maximal que le president et le vice-president
peuvent recevoir, qui ne comprend pas I'indemnite de presence et la
somme liee B la distance.

C.

Indemnit6 de presence

Les conseillers, presidents ou vice-presidents qui sont membres du Cornit6 consultatif
pour I'enfance en difficult6 (CCED) ou du Comite sur I'apprentissage parallele dirige pour
eleves dispends de frkquentation scolaire (SALEP) peuvent recevoir un maximum de
50 $ pour chaque reunion de ces comites B laquelle ils ou elles ont assist&.
D.

Somme liee a la distance

Les conseils scolaires peuvent verser A leurs conseillers une somme liee B la distance si
les deux conditions suivantes s'appliquent :
la surface du territoire de competence du conseil depasse 9 000
(i)
kilom&tres carres (tel que pr6vu au Reglement de I'Ontario 412100,
Elections aux conseils scolaires de district et repr6sentation au sein de ces
conseils); et
le conseiller se deplace sur une distance superieure A 200 kilometres de
(ii)
son lieu de residence pour assister B une reunion du conseil ou de ses
comites.
L'etendue geographique de votre conseil est indiquee dans le Tableau Idu RBglement
de I'Ontario 412100,affiche sur le site Web du gouvernement B
htt~:l/www.e-laws.aov.on.calDBLawslReaslFrenchl000412
f.htrn
Les membres du conseil ne peuvent toucher la somme liee B la distance qu'une seule
fois B 1'6gard d'une m&mejournee.

4.

Rencontrer votre Cornit6 consultatif des citoyens.
(i)
(ii)

5.

Faire part au comite des calculs que vous avez effectues ci-dessus et de
toute autre information utile : p. ex. resultats de rendement des elgves, la
solidite financiere du conseil.
Recueillir I'avis du comite sur ce qui suit :
a. Le montant de base, I'indemnite de presence et la somme liee A la
distance du membre du conseil. Les montants recommandes peuvent
s'averer inferieurs, mais non superieurs aux plafonds calcules
ci-dessus.
b. Le pourcentage du plafond de la somme liee a I'effectif calcule
ci-dessus a verser a chaque membre.

Adopter une r6solution du conseil d'ici le 31 octobre 2006.
(i)

Apres mQre reflexion sur la recommandation du Comite consultatif des
citoyens, vous devez adopter une resolution a IUgard des allocations A
verser aux membres, au president et au vice-president de votre conseil.
Ce montant represente le plafond des allocations auxquelles auront droit
les membres de votre conseil au cours des quatre prochaines annees.

A tout moment au cours des quatre prochaines annbes, le conseil peut reduire
provisoirement ce montant, mais il ne pourra pas le rnajorer.
Si vous avez des questions concernant le calcul des derniers niveaux d'allocations,
veuillez m'appeler au 416-325-2836, ou appeler Rachel Osborne au 416-212-4460.

