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Déboursés scolaires 

1. Concernant les déboursés scolaires recueillies en début d’année, vous recevrez une enveloppe 
identifiée à votre groupe, indiquant le nom des élèves.  Les enveloppes contenant le paiement pour 
les déboursés scolaires, remis par les élèves ne doivent pas être ouvertes.  Vous devez les mettre 
dans la grande enveloppe, et remettre celle-ci au secrétariat.  La secrétaire remettra l’enveloppe 
vide dans votre pigeonnier dans la même journée. 

2. Tout argent amassé par un membre du personnel doit être remis directement au secrétariat (ne 
pas donner cette responsabilité à un élève) 

3. Ne jamais laisser d’argent dans les classes, vous en êtes responsables. 
 

Levée de fonds 

1. Pour financer des activités d’enseignement et des activités extrascolaires comme : bal de fin 
d’année, cabane à sucre, soirée de danse, pièces de théâtre, les fonds peuvent provenir de 
différentes sources, soit par la participation des parents, vente de produits (savon, chocolat, etc…) 
ou subvention d’organismes. 

2. Tel que stipulé dans les règles de gestion financière, tous les revenus de l’établissement incluant 
les levées de fonds pour activités ou sorties, doivent être déposés intégralement dans un compte de 
banque de l’établissement et doivent être comptabilisés dans un poste budgétaire. 

 

Budget  

Chaque titulaire a droit à un budget de 350.00 $ pour sa classe.  Ce montant alloué sert pour des achats 
relatifs au fonctionnement de la classe ou pour des récompenses aux élèves. 

 
Remboursement de factures 

1. Lors de la demande de remboursement, toutes les pièces justificatives (reçus, coupons de 
caisse…) doivent accompagnées le formulaire de remboursement.  Il faut toujours remettre des 
factures avec un numéro de TPS et de TVQ et non pas un relevé de transaction. Veuillez prendre 
note que le relevé de transaction n’est pas accepté comme pièce justificative.  Si c’est une 
facture <maison>, assurez-vous que le marchand inscrive les numéros de taxes. 

2. Procédure 

- Coller votre facture sur une feuille 

- Inscrire les informations suivantes : 
- Votre nom  
- La raison de votre achat 

- Compléter le formulaire de remboursement de fourniture et matériel 

- Toute demande de remboursement doit être remise à la secrétaire. Après l’autorisation de 
la direction, la demande sera acheminée au Ressources financières pour paiement.. 
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