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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

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

EXPÉDITRICE :

Ruth Flynn, directrice
Direction de l’éducation inclusive

DATE :

Le 3 mars 2011

OBJET :

Frais de voyage et d’hébergement de deux membres du Comité
de la participation des parents pour assister au 2e symposium
annuel des CPP de la Ministre – les 8 et 9 avril 2011

Cette note de service fait suite à la lettre de Madame la Ministre datée du 6 janvier 2011, invitant
deux membres de votre Comité de la participation des parents (CPP) à son symposium annuel
des CPP, qui se tiendra pour la seconde fois à Toronto, les 8 et 9 avril 2011. Je vous écris afin de
solliciter votre assistance pour couvrir leurs frais de voyage et d’hébergement en prévision du
symposium. J’en profite pour vous remercier de votre soutien et de vos encouragements envers
ces parents bénévoles afin qu’ils puissent participer à ce symposium. Les dépenses encourues
par votre conseil seront remboursées par le Ministère après la tenue de l’événement.
Dans le prolongement du succès de l’an dernier, ce symposium sera l’occasion pour les
présidentes et présidents de CPP, ainsi que pour les parents en général, de se renseigner sur la
nouvelle politique de participation des parents et le nouveau règlement de l’Ontario, et de partager
des pratiques efficaces de participation des parents dans le but d’améliorer le rendement et le
bien-être des élèves.
Réservations d’hôtel
Un bloc de chambres a été pré-réservé à l’hôtel Delta Chelsea au 33, rue Gerrard Ouest, à
Toronto. Nous avons demandé aux représentants de votre CPP de bien vouloir contacter votre
conseil scolaire, qui se chargera d’effectuer, avec votre permission, les réservations en appelant
directement l’hôtel au 1-888-890-3222 (ou 416-595-1975 depuis Toronto), ou en réservant en
ligne au www.deltachelsea.com/picsymposium2011. Les réservations devront être complétées
avant le 21 mars 2011, en mentionnant le mot-clé : GORPARENT, afin de bénéficier du tarif de
groupe et de la disponibilité garantie des chambres. Je vous saurais gré de remplir le formulaire
d’autorisation de prélèvement sur carte de crédit ci-joint et de le retourner par télécopieur, avec
une photocopie de la carte de crédit, aux bureaux du Delta Chelsea, au 416 585-4366, afin de
défrayer les coûts de réservation des chambres ainsi que les taxes avant l’arrivée à l’hôtel.
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Remboursement des dépenses
Pour ce qui est des frais de voyage et autres dépenses connexes, veuillez trouver ci-joint les
lignes directrices et le formulaire de remboursement concernant le symposium des CPP de 2011.
Ces documents reposent sur la directive du gouvernement de l’Ontario concernant les voyages,
les repas et l’hébergement.
Veuillez noter que les dépenses de voyage, de repas et d’hébergement doivent démontrer une
optimisation des ressources, en particulier elles doivent être nécessaires et économiques, tout en
tenant compte de la santé et de la sécurité. Les boissons alcoolisées ne font pas partie des
dépenses admissibles et ne peuvent pas être incluses dans les demandes de remboursement de
repas, de voyage ou d’hébergement.
Je vous remercie d’avance d’envoyer une seule facture détaillée incluant tous les reçus originaux,
au plus tard le 29 avril 2011.
Veuillez envoyer la facture à :
Josiane Ng
Bureau de la participation des parents
Ministère de l’Éducation
12e étage, édifice Mowat
900, rue Bay
Toronto ON M7A 1L2
Le dossier complet d’inscription au symposium sera envoyé dans les deux prochains jours aux
présidentes et présidents des CPP.
Si vous avez des questions, veuillez écrire à Sandy Yep à sandy.yep@ontario.ca ou l’appeler
directement au 416 325-2819.
Je vous remercie de votre assistance et de votre appui à la participation des parents, et plus
particulièrement de la participation au symposium de deux membres de votre CPP.
Cordialement,

Ruth Flynn

p.j. Formulaire de remboursement des dépenses, lignes directrices sur le remboursement des
dépenses et formulaire d’autorisation de prélèvement sur carte de crédit.

