
 

 

Unité locale francophone No 24 
 

Formulaire de demande de remboursement de 

dépenses liées au perfectionnement professionnel 

2019-2020 (1er juillet 2019 au 30 juin 2020) 

 

Nom et prénom 
________________________________________________________________________ 

Numéro de brevet d’enseignement 
________________________________________________________________________ 

Poste et nombre d’années d’expérience (à des fins de statistique) 

________________________________________________________________________ 

Nom de l’école 
________________________________________________________________________ 

Nom du conseil scolaire 
________________________________________________________________________ 

Adresse à domicile  
________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone personnel (à domicile ou cellulaire) 
________________________________________________________________________ 

Courriel personnel 

________________________________________________________________________ 

Avez-vous reçu un remboursement de l’Unité locale en 2018-2019?   □ Oui   □ Non 

  

Les renseignements personnels recueillis sur ce formulaire sont régis par la loi sur la protection 

des renseignements personnels en Alberta (Personal Information Protection Act – PIPA) et 

serviront à déterminer l’attribution des remboursements et à communiquer avec vous à ce 

sujet. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la politique de protection de 

la vie privée de l’ATA à : http://www.teachers.ab.ca/Pages/Privacy%20Policy.aspx ou contacter 

la personne responsable de cette politique au 780-447-9400. 

 

http://www.teachers.ab.ca/Pages/Privacy%20Policy.aspx


 

 

Veuillez remplir ce formulaire et en garder un exemplaire pour votre dossier personnel. 

Nom de l’atelier : ________________________________________________________________ 

Lieu : ___________________________________________ Date : ____________________ 

A) Description de l’atelier : 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

B) Comment les objectifs de l’activité de perfectionnement professionnel à laquelle vous 

souhaitez participer vous permettront d’améliorer votre pratique de l’enseignement?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

C) Est-ce que cette activité de perfectionnement professionnel est reliée à votre plan de 

croissance professionnelle?  □ Oui  □ Non 

 

D) 1. Dressez la liste des frais occasionnés pour participer à cette activité de 

perfectionnement professionnel et le montant correspondant.  

                           FRAIS OCCASIONNÉS           MONTANT 

 

______________________________________________  ________________ 

______________________________________________  ________________ 

______________________________________________  ________________ 

______________________________________________  ________________ 

______________________________________________  ________________ 

______________________________________________  ________________ 

 
2. Indiquez toute autre source de revenus susceptible de réduire ces frais. N’oubliez pas 

d’utiliser d’abord l’argent qui est disponible à votre école pour votre perfectionnement 

professionnel. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

 

Tout bénéficiaire de ce remboursement devra partager les nouvelles connaissances qu’il aura 

acquises avec sa communauté scolaire et l’Unité. Des suggestions de partage sont proposées sur 

le site de l’Unité dans la section réservée aux membres. Vous n’avez qu’à consulter le document 

« Nouvelles directives pour le remboursement». 

Afin de recevoir mon remboursement de dépenses liées de perfectionnement professionnel (PP), 

je m’engage à : 

 envoyer le formulaire de demande de remboursement par courriel à l’Unité 

locale (demandebourse24@hotmail.com) avec comme objet « Demande d’intention de 

PP »; 

 participer activement à cette activité de PP; 

 envoyer par la poste le formulaire de remboursement dument rempli et accompagné des 

originaux des reçus et factures détaillés à M. Henri Régimbald, le trésorier de l’Unité 

locale francophone, à l’adresse suivante : 3812- 40e avenue, Bonnyville, Alberta T9N 1V2, 

et ce, dans les trois semaines qui suivent l’activité de PP. Ce formulaire se trouve sur le 

site de l’Unité locale francophone. Aucun remboursement ne sera effectué si le dossier 

est incomplet; 

 partager mes nouvelles connaissances avec ma communauté scolaire; 

 informer l’Unité locale par courriel si je suis dans l’impossibilité de participer à l’activité 

de PP en question avant la date de celle-ci afin de ne pas perdre le privilège de recevoir 

un autre remboursement l’année suivante;   

 dans le cas d’une demande de remboursement pour la maitrise, il faut aussi joindre 

l’attestation de votre inscription dans le programme de maitrise et la preuve de paiement 

des cours. Le cours doit également être suivi pendant le semestre d’attribution du 

remboursement. La date retenue est celle de la fin du cours. 

Veuillez noter que vous pouvez recevoir qu’un seul remboursement par année scolaire 

(maximum de 600$). Vous recevrez un courriel confirmant le statut de votre demande 

(acceptée, refusée, en attente) dans les trois semaines suivant la réception de votre demande. 

 

Nom du représentant : 
 

Nom du candidat : 
 

Signature du représentant : 
 
 

Signature du candidat : 
 

Courriel personnel du représentant : 

 
 

Courriel personnel du candidat : 

Date : 
 

Date : 

 


