Séances de formation régionales, printemps 2015 : Formulaire d’inscription

Annexe A

L’ébauche du Programme de jardin d’enfants, la documentation pédagogique
et les ébauches des Relevés des apprentissages en maternelle et au jardin d’enfants
Veuillez envoyer votre formulaire d’inscription à Kristine Bunker au plus tard le 24 avril 2015 à kristine.bunker@ontario.ca
RÉGIONS
Sud (Toronto)

Est (Ottawa)

Nord (Sudbury)

DATES

LIEUX

Jour 1

Le mardi 12 mai

St-Michael’s College, 81, St. Mary Street, Toronto, ON

Jour 2

Le mercredi 13 mai

St-Michael’s College, 81, St. Mary Street, Toronto, ON

Jour 1

Le mercredi 20 mai

Hellenic Meeting and Reception Centre, 1315, Prince of Wales Drive, Ottawa ON

Jour 2

Le jeudi 21 mai

Hellenic Meeting and Reception Centre, 1315, Prince of Wales Drive, Ottawa ON

Jour 1

Le mercredi 3 juin

Cambrian College of Applied Arts and Technology, 1400, Barrydowne Road,
Sudbury, ON

Jour 2

Le jeudi 4 juin

Cambrian College of Applied Arts and Technology, 1400, Barrydowne Road,
Sudbury, ON

Les journées commenceront à 8 h 30 et se termineront à 15 h 30. Le petit déjeuner et le déjeuner seront servis sur place.
Identifiez:
Conseil scolaire :
Jour 1

Jour 2

TORONTO 

Nom des participantes
et des participants

OTTAWA 
SUDBURY 
Personne contact :
Fonction des
participantes et des
participants

Nom de l’école

Adresse électronique

Restrictions
alimentaires

Annexe A (suite)
Identifiez:
Conseil scolaire :
Jour 1

Jour 2

TORONTO 

Nom des participantes
et des participants

OTTAWA 
SUDBURY 
Personne contact :
Rôle des participantes
et des participants

Au besoin, s’il vous plaît ajouter des rangs au tableau.

Nom de l’école

Adresse électronique

Restrictions
alimentaires

ANNEXE B

INFORMATION SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE
Dans les 30 jours suivant l’activité, prière d’acheminer vos factures à Marie Pier Pelland (mppelland@lecle.com) pour l’ensemble des
participantes et participants de votre conseil scolaire selon les modalités et directives suivantes du ministère de l’Éducation.
Transport
•

Aller-retour (0,40 $ par kilomètre dans le sud et 0,41 $ dans le nord) ou le déplacement par train ou par avion en obtenant le tarif le plus
économique.
VOYAGE DE…
North Bay
Sudbury
Sudbury
•

…À
Toronto
Toronto
Ottawa

NORD
130 km
189 km
340 km

SUD
230 km
200 km
156 km

TOTAL (sens unique)
360 km
389 km
496 km

Les coûts pour le taxi et le stationnement des voitures seront remboursés. Joindre un reçu pour toute dépense.

Hébergement
•
•
•

Lorsque le trajet dépasse 200 kilomètres aller-retour, des frais d’hébergement correspondant au tarif préférentiel du gouvernement et incluant
la taxe seront remboursés. Joindre la facture originale.
Seul le coût d’hébergement est remboursé. Les dépenses encourues pour les activités suivantes ne seront pas remboursées : appels
téléphoniques, service Internet, divertissement, consommations ou toute autre dépense non autorisée au préalable.
Si vous choisissez de loger chez une connaissance plutôt qu’à l’hôtel, vous pouvez demander un remboursement maximum de 30 $ la nuit,
dans la colonne réservée à l’hébergement.

Repas
•

•

Les coûts des dîners seront remboursés jusqu’à concurrence du total des frais admissibles, soit 20 $. Le remboursement des frais de repas ne
s’applique pas lorsque le repas est servi gratuitement aux personnes assistant à la réunion. Vous devez soumettre les reçus des repas. Les
boissons alcooliques et alcoolisées ne sont pas remboursées.
L’admissibilité à ces remboursements est conditionnelle à la présence et à la participation à une des sessions de formation régionales offertes
par le Ministère au mois de mai et juin 2015.

