
La planification de votre budget est une étape essentielle à la mise en œuvre d’un projet du PALPE. 
Planifiez de quelle manière vous utiliserez votre budget au cours de votre projet en déterminant à quoi 
seront consacrés les fonds et à quel moment ils seront dépensés. 

 

Surveillez de près vos dépenses pour garder une trace de vos achats et de la date à laquelle ils ont été 
effectués. Vous pourrez ainsi répondre à toute question que le conseil scolaire pourrait avoir au sujet de 
vos dépenses réelles. 
 

La communication est importante. Tenez votre direction d’école et votre conseil scolaire informés de 
toutes vos activités. 

 

o Avant d’acheter des outils technologiques ou du matériel en lien avec votre projet, consultez votre 
conseil scolaire pour obtenir son aval. 
 

o Tous les achats doivent être conformes aux politiques d’approvisionnement de votre conseil scolaire 
(lignes directrices sur les fournisseurs attitrés, etc.), puisque le matériel lui appartiendra une fois le 
projet terminé. 

 

Modification du budget – Vous disposez d’une certaine souplesse en matière de budget et les 
réaffectations budgétaires sont généralement acceptées, mais vous devez pouvoir confirmer que la 
modification est liée aux objectifs d’apprentissage ou de transfert des connaissances du projet. Veuillez 
soumettre toutes les modifications proposées au Ministère aux fins d’approbation. Veuillez noter que les 
expériences passées ont montré que les participants du PALPE se retrouvaient souvent avec des fonds 
inutilisés à la fin de leur projet. 
 
 

DATES IMPORTANTES DANS L’ÉCHÉANCIER DE VOTRE PROJET : 
Juin 2018 : Le ministère envoie le financement destiné aux projets aux conseils appropriés. 

Avril 2019 : Les participantes et participants ayant besoin de plus de temps pour réaliser les 
objectifs d’apprentissage et de partage de leur projet pourront faire une 
demande de prolongation du projet au ministère (TLLP-PALPE@ontario.ca). 

Fin juin 2019 : Date limite pour la présentation du document intitulé PALPE : Gabarit du rapport 
final du personnel enseignant participant à la directrice ou au directeur de 
l’éducation du conseil par les enseignantes et enseignants participants et à Direction 
des politiques et des normes en matière d’enseignement du ministère (TLLP-
PALPE@ontario.ca). 

Fin juillet 2019 : Date limite pour la présentation des deux rapports, PALPE : Gabarit du rapport 
final du personnel enseignant participant et PALPE : Gabarit du rapport final du 
conseil, au ministère par la directrice ou le directeur de l’éducation du conseil. 

***Sachez que vous pouvez obtenir de l’aide en tout temps!*** 
 

 L’équipe du PALPE se tient à votre disposition (TLLP-PALPE@Ontario.ca) pour répondre à vos questions 
sur les modifications de votre budget ou les difficultés que vous rencontrez, ou pour vous conseiller sur 
votre projet même si vous n’en êtes qu’aux premières étapes. Nous serons ravis de vous aider! 
 

 

PALPE : Conseils budgétaires de base 
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