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DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ 

 

ANNÉE SCOLAIRE ____________ 
 

*VOIR INSTRUCTIONS AU VERSO* (Doit être reçue au SRH avant le 1er mai de l’année civile suivante) 
 

Service de garde   Soutien administratif, technique et paratechnique  Soutien manuel  Enseignant  
 

Nom à la naissance :  Prénom :  
 

Matricule :     ─    ─     
 

Téléphone à la maison :  Téléphone au bureau :  Poste :  
 

Lieu de travail : ____________________________________ 
 

Diplôme convoité (ou titre du cours si pas de diplôme) :  
 

Institution d'enseignement :  
 

Raison pour laquelle vous suivez ce(s) cours :  

 

 
 

TABLEAU DES RÉCLAMATIONS 

TITRE DU COURS SIGLE 
MOIS / ANNÉE NOMBRE DE 

CRÉDITS 
COÛT * 

DÉBUT FIN 

      

      

      

      

      

      

      

* Le coût réclamé doit correspondre aux droits de scolarité seulement. Réclamation totale :  

   

Signature de la réclamante ou du réclamant  Date (année / mois / jour) 
 

À L'USAGE DU SERVICE DES  
RESSOURCES HUMAINES 

  

               Montant approuvé :   

    

Signature de la ou du responsable budgétaire  Date (année / mois / jour)  



 

 

 

INSTRUCTIONS 
 
 

La réclamante ou le réclamant doit fournir tous les renseignements demandés en n'oubliant pas 
de cocher sa catégorie d'emploi. Il est à noter que seul le montant correspondant aux droits 
de scolarité est remboursé, et ce uniquement si la formation suivie est réussie et pertinente à 
l'emploi occupé. Le formulaire doit être acheminé au plus tard le 1er mai. 
 

 
DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE 
 
1. La facture détaillée ou le reçu officiel des frais encourus  

 
2. Le relevé de notes émis par l'institution d'enseignement, attestant de la réussite du ou des 

cours suivi(s). 
 
 
PROCÉDURE DE TRANSMISSION 
 
La réclamante ou le réclamant doit faire parvenir son formulaire dûment rempli en y annexant 
ses pièces justificatives à l'adresse suivante avant le 1er mai : 
 
Service des ressources humaines 
Commission scolaire Marie-Victorin 
13, rue Saint-Laurent Est 
Longueuil (Québec) J4H 4B7 
 

 

Toute demande de remboursement incomplète ou non-conforme 
ne sera pas traitée et sera retournée à la réclamante ou au réclamant. 

 
 
PÉRIODE DE REMBOURSEMENT 
 
La période couverte par le remboursement des droits de scolarité comprend les frais encourus 
aux sessions d'hiver, d'été et d'automne de l’année civile précédente. 
 
Exemple : 
Les frais des sessions hiver, été et automne de l’année civile 2019 devront être transmis au 
plus tard le 1er mai 2020. 
 
Le remboursement est effectué vers le 30 juin de chaque année scolaire, au prorata des 
sommes disponibles au budget de perfectionnement. 


