
 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procédure de remboursement des études à temps partiel  

pour l’année 2016-2017 

 
 Pour l’année 2016-2017, conformément à la politique de perfectionnement, les 

enseignantes et les enseignants réguliers ainsi que les enseignantes et les enseignants à 

temps partiel inscrits à la liste de priorité d’emploi ou de rappel peuvent bénéficier d’un 

remboursement de leurs frais de scolarité pour études à temps partiel. 

 

7-2.03 […] 15% du budget est centralisé et réservé aux études à temps partiel, sous 

réserve que les sommes résiduelles n’excèdent pas 20% du budget […] 

 

7-2.03 Les enseignantes et les enseignants à temps partiel inscrits à la liste de priorité 

d’emploi ou de rappel sont admissibles au remboursement de leurs études à temps partiel 

au prorata de leur tâche éducative.  Le Comité de perfectionnement a élaboré une 

réglementation et une procédure de réclamation, afin de faciliter la démarche. 

 

1. Les sessions visées sont : 

-  mai-juin 2016 

- juillet-août 2016 

- septembre-décembre 2016 

- janvier-avril 2017 

- mai-juin 2017 

 

2. Le remboursement des réclamations reçues sera effectué selon les montants 

disponibles et sur présentation des pièces justificatives (reçus et résultats) sauf 

pour les résultats des sessions janvier-avril 2017 et mai-juin 2017, lesquels devront 

parvenir à la Commission scolaire avant le 4 septembre 2017. 

 

Si des situations particulières se présentent (rédaction de mémoire ou d’essai ou de 

thèse), communiquez avec le poste 60211 aux Services éducatifs. 
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3. Seuls les frais de scolarité sont remboursés jusqu’à concurrence d’un maximum de 

15 crédits pour l’ensemble des sessions.  Les cours remboursés doivent être 

réussis.  

 

4. En aucun cas, un enseignant ou une enseignante ne doit faire de demande à d’autres 

sources de financement pour un même remboursement de frais de scolarité.  

 

5. Les pièces justificatives comportent deux éléments : 

 

 Le relevé de notes 

 Le reçu de l’acquittement des frais de scolarité 

 Dans certains, cas, l’attestation de présence. 

 

Ces pièces sont émises par le Cégep ou l’Université et sont absolument 

nécessaires pour que soit autorisé le chèque de remboursement des frais. 

 

6. Le formulaire de réclamation, dûment complété, ainsi que les pièces justificatives 

doivent être retournés au Comité de perfectionnement, à l’attention d’Alain Tardif 

pour le 5 mai 2017. 

 

Prendre note que les demandes qui nous parviendront après la date limite ne seront 

pas considérées. 

 

7. Ne pas oublier de faire parvenir une copie de votre relevé de notes à 

Madame Suzanne Leclaire au Service des ressources humaines si vous souhaitez un 

changement de scolarité. 
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