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COMITÉ FORMATION ET 
PERFECTIONNEMENT 

 

Une année sur deux, nous organisons une demi-journée pour le personnel œuvrant dans les service-de-garde 
et l’autre pour le personnel de soutien.  2018-2019, a été l’année de formation pour les services de garde. 
Le Comité paritaire, a organisé une journée colloque, pour le 20e anniversaire de la création des services de 
gardes et ce fut un grand succès. 
 
Le Comité se réunit maintenant 4 fois par année.  Ces rencontres servent à accepter les demandes provenant 
des groupes, des écoles et individuel ainsi que les demandes de frais de scolarité. 
 
Cette année nous avons accepté les demandes de formation pour les programmes de relève des secrétaires 
d’écoles, des techniciennes en organisations scolaires et du service de garde. Nous avons aussi accepté la 
mise sur pied du programme de mentorat des techniciennes en éducation spécialisée. 
 
Plusieurs d’entre vous ont souscrit aux modalités de remboursement en ce qui a trait aux frais de scolarité et 
de perfectionnement individuel.  
Prenez note que pour les frais de scolarité, il faut avoir réussi le cours pour être remboursé.  Pour le 
perfectionnement, il ne faut pas oublier que, pour être accepté, la demande doit être acheminée 30 jours 
AVANT  la ou les journées de l’activité. Sinon, votre demande sera refusée! 
 
Pour les cours de premiers soins, nous avons dans les adaptions locales, un projet pilote, lettre d’entente 
# 4 : 

a)      Éducateurs service de garde 
b)      Éducateurs service de garde classe principale 
c)       Techniciens service de garde 
 

Aussi, selon les besoins de l’établissement : 
1-      Surveillant de dîner (10-2-00) 
2-      TES (technicien en éducation spécialisé) en service de garde 
3-      PEH (préposé aux élèves handicapés 
 

Le personnel suivant ces cours de premiers soins, est rémunéré à son taux horaire habituel (même le samedi) 
par la Commission scolaire.  Les coûts du formateur sont assumés par le Comité de perfectionnement à 
même le budget (clause 5-7-10 de la convention collective) et cela est Identique pour la formation TEACH. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le dépliant en ligne :  
https://elevescsmbqc.sharepoint.com/sites/dotation/Publications/SEPB%20Dépliant%20perfectionnement%20.

pdf  
  
 

Vos responsables du comité formation et perfectionnement  
 
Kathia Rémillard et Dianne Lauzon 
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