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Colloque des comités de participation des parents
Le vendredi 8 avril et le samedi 9 avril 2011
______________________________________________________________________
Donnant suite à la lettre de l’honorable Leona Dombrowsky, ministre de l’Éducation, datée du
6 janvier 2011, dans laquelle elle invitait deux membres de votre comité de participation des
parents (CPP) à participer au prochain colloque des CPP, j’ai le plaisir de vous faire parvenir de
plus amples renseignements sur les dispositions d’inscription, de déplacement et
d’hébergement.
Le deuxième colloque annuel des CPP 2011 commencera le vendredi 8 avril au soir et se
poursuivra toute la journée du samedi 9 avril 2011. Intitulée « Partenariats avec les parents :
À l’action! », cette rencontre se déroulera dans l’édifice Macdonald, dans les locaux du
ministère de l’Éducation, au 900, rue Bay, Toronto (Ontario).
Le colloque commencera à 16 h 30 le vendredi 8 avril 2011. Les participants y trouveront
diverses affiches et autres ressources susceptibles d’intéresser les membres des CPP, ainsi que
la possibilité de rencontrer le personnel du Ministère. Mme la Ministre Dombrowsky inaugurera le
colloque avec son allocution prévue à 18 heures. La journée du samedi 9 avril, qui commencera
à 8 h 30 et se terminera à 15 h 30, sera agrémentée d’ateliers, de tables rondes et de dialogues.
Deux membres de votre CPP sont d’ores et déjà invités à s’inscrire en ligne en se rendant sur le
site Web www.2011PICSymposium.com, ou en communiquant avec Sherri Jordan (Eventfully
Yours) au 416-694-9884. La date limite d’inscription est le 21 mars 2011. Nous vous informons
que, dû aux mesures de sécurité en vigueur à l’édifice McDonald après les heures de bureau,
seuls les participants et participantes qui se seront inscrits à l’avance seront autorisés à assister
au colloque. Il ne sera pas possible de s’inscrire sur place.

…/2

-2-

Il incombe aux personnes qui participeront au colloque de prendre les dispositions nécessaires
auprès de leur conseil scolaire afin d’assurer leur déplacement et leur hébergement. La nuit
d’hôtel du vendredi 8 avril 2011 sera remboursée aux personnes qui devront parcourir plus de
75 kilomètres pour se rendre de leur domicile aux locaux du symposium, au 900, rue Bay, à
Toronto. Vous trouverez ci-joint, à titre d’information, les lignes directrices du gouvernement
relatives aux frais de déplacement, de repas et d’accueil, qui encadreront le remboursement
des dépenses encourues pour participer au colloque. Les boissons alcoolisées ne sont pas une
dépense admissible et ne peuvent être en aucun cas incluses dans les frais de déplacement, de
repas ou d’accueil.
Si vous avez des questions, veuillez écrire à Sandy Yep, par courriel à sandy.yep@ontario.ca,
ou l’appeler directement au 416 325-2819.
Nous nous réjouissons à l’avance de vous rencontrer en avril et vous envoyons nos très
sincères salutations.
La directrice de l’éducation inclusive,

Ruth Flynn
p.j.

Lignes directrices concernant les demandes de remboursement des dépenses

c.c.

Directrices et directeurs de l’éducation, directrice du Centre Jules-Léger

