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Budget - Scénarios 2018 - Réponses

Scénario 1 : Réponses

•  La surveillance de votre budget à l’aide de la feuille de suivi du budget vous aidera à identifier les problèmes 
budgétaires au début du projet.  Il y a de la souplesse dans les budgets des projets PALPE et les réaffectations 
sont généralement soutenues.  Faites-le avoir auprès du ministère (tllp-palpe@ontario.ca) avant de faire des 
changements budgétaires.  Il vous sera demandé d’expliquer brièvement le changement et de fournir des 
explications dans un courriel.  Cela permet à l’équipe du ministère de rester à jour avec les progrès de votre projet 
et de fournir un soutien continu au besoin.

•  Toute dépense (hébergement, voyage, suppléance) pour le sommet d’apprentissage sera remboursée par la 
FTO et le ministère. Étant donné que les équipes partageront les ressources et l’apprentissage qu’elles ont déjà 
développé dans le cadre de leur projet, les équipes n’auront pas besoin d’affecter les fonds du projet pour préparer 
le sommet.

•  Le cycle du projet PALPE s’étend de la session de formation de mai 2018 – juin 2019.  En terminant votre projet 
d’ici la mi-juin, cela vous permettra d’avoir suffisamment de temps pour compléter votre rapport final et le 
soumettre à votre conseil. L’extension des contrats au-delà de juin est autorisée dans des circonstances limitées 
si des défis imprévus surviennent au cours de votre cycle de projet.  Si vous voyez que vous aurez des fonds non 
dépensés, communiquer avec le ministère en avril et nous pouvons être en mesure de fournir des suggestions sur 
ce que vous pouvez faire pour dépenser l’argent avant la fin mai.

Scénario 2 : Réponses

•  Les fonds peuvent être réaffectés à des achats supplémentaires de technologie, à condition que la technologie 
soit mieux adaptée aux objectifs du projet et que le budget global du projet demeure équilibré. Les fonds destinés 
à la technologie ne peuvent pas dépasser tous les autres financements du projet (c.-à-d. qu’ils ne peuvent être 
supérieurs à 50% du budget global du projet).



•  Bien qu’il soit possible de réaffecter des fonds pour la suppléance, pour les ressources ou la technologie, les 
participants ne sont pas encouragés à s’engager dans des travaux de projet PALPE à leur propre temps et devraient 
s’assurer qu’ils disposent suffisamment de temps pour mettre en œuvre leur projet/activités.

Scénario 3 : Réponses

•  Les participants doivent se conformer aux politiques/procédures du Conseil: ressources d’achat, suppléances, etc.  
Utilisez la feuille de conseil p pour discuter des politiques/procédures avec votre direction au début du projet afin 
de bien comprendre quelles étapes vous devrez prendre ie: achat, suppléances etc.  

•  Bien que le ministère ne puisse pas intervenir directement dans les questions liées aux politiques/procédures 
du Conseil, les équipes peuvent toujours communiquer avec l’équipe PALPE pour leur faire savoir s’il y a des 
problèmes avec leur projet. Dans la mesure du possible, l’équipe PALPE peut offrir un certain soutien.

•  La tenue d’une feuille de suivi budgétaire détaillée et actualisée vous aidera également à régler les problèmes de 
budget avec votre Conseil d’administration.


