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OBJET :

Note de service de suivi renvoyant A la note de service
ayant pour objet la mise en place des nouveaux niveaux
des allocations versees aux conseillers scolaires

Suite iima note de service du 25 aoQt portant sur les nouveaux niveaux des allocations
versbes aux conseillers scolaires, les questions qui suivent ont btb portbes iinotre
attention.
Periode de retroactivit6 :
Question :

Le nouveau niveau des allocations (rbtroactives) stipulb au tableau vient-il
s'ajouter aux allocations dbjii versbes aux conseillers scolaires, ou s'agit-il
du maximum auquel les conseillers scolaires ont droit pour cette pbriode?

Reponse :

Le montant figurant au tableau correspond au plafond des allocations
rbtroactives qui doivent &re versbes aux conseillers scolaires pour 12 des
15 mois de la pbriode de rbtroactivitb. Diviser par 12 le montant figurant
dans le tableau pour obtenir le montant mensuel. Fournir le montant
mensuel pour chacun des 15 mois de la pbriode de rbtroactivitb. Le
montant total des allocations rbtroactives sera dont supbrieur au montant
figurant dans le tableau, qui ne correspond qu'B 12 mois sur 15.

Une fois que votre Comite consultatif des citoyens a fait part au conseil de
sa recommandation concernant le montant des allocations retroactives
auxauelles les conseillers scolaires ont droit. le montant deiA verse A un
conieiller pour cette periode doit 6tre retranche de ce moniant.
Question :

En ce qui a trait aux allocations retroactives, les presidents et les vicepresidents re~oivent-ilsdes allocations en sus des allocations etablies au
tableau?

R6ponse :

Non. Aux fins du calcul des allocations r&troactives, il faut considerer le
resident et le vice-president comme des conseillers scolaires reauliers.
~e la meme fa~on,bn ne doit prelever aucun montant supp~6meGtaire
(d'ordinaire, 5 000 $ et 2 500 $ respectivement) qu'ils peuvent avoir regu
A titre de president ou de vice-president au cours de cette periode une
fois que le montant d6jA requ a et6 retranche du nouveau niveau de
I'allocation.

Nouveau mandat :
Veuillez prendre note qu'une erreur s'est glissbe sur la deuxieme page de la note
de sewice du 25 aoilt. L'Btape 3 fait etat du nouveau mandat s'etalant du 1"
novembre 2006 au 31 octobre 2010.11 s'agit plut6t du IN
decembre 2006 au 30
novembre 2010.
Question :

Aux fins du calcul de la somme liee A I'effectif, les etudiants issus des
Premieres nations et les Btudiants munis de visa d'etudes sont-ils compris
dans I'EQM issu des estimations revisees du Rapport pour I'annee 20052006?

Reponse : Oui.
Question :

L'EQM est-il calcule chaque annee, ou une seule fois pour toute la duree
du mandat?

Rbponse :

L'EQM est le seul616ment calcule chaque annee. Le Cornite consultatif
formule des recommandations sur le pourcentage de I'EQM, et bien que
I'EQM puisse augmenter ou diminuer chaque annee, le pourcentage
recommand6 par le Comite consultatif reste le meme pendant toute la
duke du mandat.

Question :

En ce qui concerne les conseils A large territoire, la distance de
200 kilom&tres represente-telle I'aller simple ou I'aller-retour?

RBponse : Pour avoir droit B ce montant, le conseiller scolaire doit se deplacer sur
une distance d'aller simple de plus de 200 kilometres.
Question :

La somme liee B la distance et I'indemnite de presence viennent-elles
s'ajouter aux depenses dont se charge le conseil, notamment les frais lies
au kilombtrage?

RBponse :

Oui. La somme like B la distance et I'indemnite de presence s'ajoutent B
toute somme remboursee au conseiller scolaire pour les frais engages
dans I'exercice de ses fonctions.

Question :

Pourquoi les CCED et SALEP sont-ils les seuls comitbs du conseil B &re
admissibles B I'indemnite de pksence? Pourquoi les comitbs d'appel en
matihre de suspension et de renvoi ne sont-ils pas inclus?

RBponse :

Les decisions finales concernant les suspensions et les renvois sont
generalement prises par tous les membres du conseil. Meme si les
conseils ont le ~ouvoirdiscretionnaire de dbleauer cette res~onsabiliteB
un sous-comiti du conseil, ces sous-comitbs i e sont pas ob~i~atoires.

Question :

Dans quelle mesure les allocations retroactives et les allocations liees au
nouveau mandat sont-elles finandes par le Ministere?

RBponse :

Aucune decision n'a 6t6 prise au sujet du financement.

Margot Trevelyan

