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1. Préambule 

Toute demande de perfectionnement doit d’abord être adressée au CAP et au CPD avant la date 

limite du 15 octobre de l’année en cours. (voir Annexes 1 et 2) 

Pour les perfectionnements offerts après cette date, une demande peut être acheminée au CA de 

l’ADEIJ à l’attention des responsables du CAP. 

 

2. Type de perfectionnement remboursé par l’ADEIJ 

 2.1 Le perfectionnement consiste en une activité destinée à améliorer l’exercice de la 

fonction de directions d’école. Il peut inclure la participation à des congrès, des colloques ou à des 

formations ponctuelles en lien direct avec la fonction. 

 

3. Procédures 

 3.1 Les directions d’école peuvent adresser une demande pour leur participation à des 

activités de perfectionnement (voir annexe 1). Les frais d’inscription et d’hébergement seront 

remboursés jusqu’à concurrence de 100% selon le budget disponible.  Le kilométrage et les repas 

seront remboursés selon la politique applicable aux gestionnaires en autant que l’activité ait lieu 

hors du territoire de Laval. 

 

3.2 Pour le remboursement des frais reliés au DESS, seuls les frais d’inscription et de 

scolarité seront remboursés. Vous devez d’abord faire une demande au CPD (complétez le 

formulaire de demande de remboursement sur le site internet à l’adresse : 

http://fqde.qc.ca/affaires-professionnelles/comite-perfectionnement/formulaires/formulaire-dii.) Par 

la suite, vous devez faire une demande en complétant l’annexe 1 dans le délai prévu. Le montant 

du remboursement sera proportionnel au montant non remboursé par le CPD jusqu’à concurrence 

de 100% selon les sommes disponibles. 

Le remboursement est conditionnel à la réussite du ou des cours suivis et ne pourra pas 

être complété avant la réception du relevé de notes officiel. 

http://fqde.qc.ca/affaires-professionnelles/comite-perfectionnement/formulaires/formulaire-dii
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 3.3 Suite à l’approbation de la demande et à la tenue de l’événement, le remboursement 

des frais lors d’une participation à un perfectionnement se fera sur présentation de la réclamation. 

Toutes les réclamations doivent être envoyées, à l’aide du formulaire GFD, un mois avant la fin de 

l’année scolaire en cours. 

Les pièces justificatives devront être jointes à cette demande. 

De façon à réduire les frais, le CA de l’ADEIJ invite les directions d’école à s’inscrire aux sessions 

qui se déroulent dans la région et à recourir au covoiturage pour leurs déplacements. 
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ANNEXE 1 
   

 
 
 
 

 

Nom du gestionnaire : ________________________________________  
 

Établissement : ______________________________________________ 
 

Fonction : __________________________________________________ 
 

Activité proposée : ___________________________________________ 
 

            Date(s) :_____________________Lieu :__________________________                                                        
 

L’activité proposée dans le cadre de : 
 

DESS, Maîtrise ou diplôme 3
e
 cycle  Congrès       Autre formation 

 

           PRÉVISIONS DES DÉPENSES (incluant le montant des taxes) 
 

 frais d’inscription        ________________________ $ 
          

 frais de scolarité        ________________________ $   
 

 frais d’hébergement        ________________________ $ 
 

 frais de repas             ________________________ $ 
 

 frais de kilométrage                   ________________________ $ 
 

   
 ____________________________ __________________________ 
           Signature du gestionnaire                       Date 

 
 ____________________________ __________________________ 

        Signature du supérieur immédiat             Date 

=================================================================== 
RÉSERVÉ AU COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT : 
 

L’activité sera défrayée dans le cadre de : 

 

Budget CAP       Budget ADEIJ 

 

Montant réservé :      Date :     

 

Montant remboursé : _______   Date :     

 
Signature :      

À EXPÉDIER À  
Karine Guay, kguay@cslaval.qc.ca et msaumure@cslaval.qc.ca ou scanuel@cslaval.qc.ca  

AVANT le 15 octobre de chaque année. 

 

Demande de participation à une activité de perfectionnement 

Direction d’école 

 

 

d 

Direction d’école 

 
 

mailto:kguay@cslaval.qc.ca
mailto:msaumure@cslaval.qc.ca
mailto:scanuel@cslaval.qc.ca
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ANNEXE 2 

 
Politique du CPD 

1- Définitions et activités de formation 

 PCA : Projet collectif d’association 
Utilisez le formulaire de demande DI avant le 15 octobre 

L’activité de perfectionnement s’adresse à un groupe de directions d’établissement sous la forme suivante : 

colloque, congrès organisé par l’association, conférence ou session de formation de un, deux ou trois jours. 

Les demandes doivent obligatoirement  être signées par un membre de l’association, généralement le ou la 

CAP ou la personne à la présidence.  

 IF : Demandes individuelles ou de groupes en intégration à la fonction (DESS) 
Utilisez le formulaire DII avant le 15 octobre 

Les demandes peuvent être présentées individuellement ou par un représentant de l’association pour un 

groupe de directions. Vous devez indiquer le nombre de crédits que vous compléterez durant l’année 

 PPCU : Demandes individuelles ou de groupes dans des parcours de professionnalisation - cours 
universitaire (maîtrise ou doctorat) 
Utilisez le formulaire DIII avant le 15 octobre 

Les demandes peuvent être présentées individuellement ou par un représentant de l’association pour un 

groupe de directions. Vous devez indiquer le nombre de crédits que vous compléterez durant l’année.  

 PP : Demandes individuelles ou de groupes dans des parcours de professionnalisation : Co-développement, 
mentorat,… (voir page 16 du document) 
Utilisez le formulaire DIV avant le 15 octobre 

Les demandes peuvent être faites individuellement ou en groupe.  

 

       Pour être analysée, 

 la demande est complétée obligatoirement en ligne (http://fqde.qc.ca/t-grand-public/cpd).  Vous recevrez 
automatiquement un accusé de réception.  Si ce n’est pas le cas, veuillez communiquer avec nous au 
514 353-7511. 

 une seule demande par formulaire 

 la demande doit être présentée par une direction d’établissement 
 

http://fqde.qc.ca/t-grand-public/cpd
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3- Réclamations de paiement 

 

En bref 

 Le formulaire de réclamation de paiement doit être présenté au CPD par le demandeur de la subvention, 

contenir qu’une seule demande de réclamation, et le nom du réclamant fait foi des renseignements fournis; 

 Le CPD procède au remboursement à partir de pièces justificatives (factures, relevé de notes et signature des 

participants) et ne peut jamais excéder le montant approuvé lors de la demande de subvention. Dans tous les 

cas, il est le moindre des deux entre le coût réel admissible du projet et le coût maximum approuvé lors de la 

demande de subvention; 

 Pour les PCA, en vue de faciliter la gestion de l’ensemble des dossiers, il est souhaitable qu’une réclamation 

de paiement soit complétée dans les quarante-cinq (45) jours suivant la tenue d’une activité, mais elle doit 

nécessairement être présentée avant le 30 juin pour être traitée par le CPD; 

 Pour tous les projets, aucune réclamation ne sera traitée si elle nous est transmise après le 30 juin; 

 Lorsqu’une évaluation de l’activité a été produite, le CPD est intéressé à en recevoir copie avec la réclamation 

de paiement; 

 Veuillez prendre note que le remboursement pour les projets collectifs des associations se fera, dans la mesure 

du possible, avant les vacances estivales. Pour tous les autres projets, le remboursement se fera à la mi-

octobre. 


