Pour cette année, le Comité remboursera les demandes comme suit :

RÉSUMÉ DE REMBOURSEMENT 2011-2012
Catégorie
BA

Descriptif
Cours crédités ou stages :

Pourcentage remboursé
100% (selon le système de points)

autres disciplines
BP

Cours crédités ou stages :

100%

en pédagogie
BD

Cours crédités ou stages :

100% (discipline enseignée)

dans la discipline ou
connexes
C

DD

1

Colloques, congrès,

1 500$ maximum par département pour une même

conférences

activité

Formation non créditée :

1 500$, maximum par département pour une même

cours dans la discipline ou

activité (cours non crédité).

connexes

Ou davantage, 1 fois par année par département, si la
formation a des retombées pour le département, en plus
d’avoir caractère exceptionnel ou obligatoire)
Ex : Formations sur des nouvelles machines ou de
nouveaux logiciels, formations souvent offertes en
techniques.

DP

DS

Formation non créditée :

1 500$ maximum par enseignant par année (cours non

cours en pédagogie

crédités

Formation non créditée :
stage

DA

Formation non créditée :
autres

Déplacements

À partir de 55 km
Seul

130$ maximum (0.25$ /km)

Covoiturage

160$ maximum (0.30$/km)

1

http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/connexe/1 site consulté 2011-11-17
Qui a des rapports étroits avec une autre chose
Synonyme : afférent, lié, uni, voisin
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/connexe site consulté 2011-11-17
Qui est lié à quelque chose d’autre par des rapports étroits, par la similitude ou la dépendance : sciences
connexes. Synonyme : Analogue : Qui présente de l'analogie, des rapports de similitude avec une autre chose ;
comparable, semblable, similaire
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RÉSUMÉ DE REMBOURSEMENT 2011-2012
Catégorie

Descriptif

Per diem

120$

Déjeuner

8$

Dîner

15$

Souper

20$

N.B. :

Pourcentage remboursé

Maximum de 5 jours

Lors de congrès et colloques, quand la personne choisit de voyager au lieu de dormir sur
place : transport et repas = 120$ maximum par jour (au moins 55 km)
Lors de congrès et colloques, quand les coûts de l’hébergement et des repas sont inclus dans
les frais d’inscription : 160$ maximum par jour.

Ajouter le lien avec la politique complète
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