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Dépenses admissibles en raison d’interruptions de travail 

Vous trouverez ci-joint la ligne directrice mise à jour intitulée « Économies découlant de 
grèves et dépenses admissibles en raison d’interruptions de travail ». La ligne directrice 
continue d’énoncer les critères utilisés pour l’approbation des dépenses liées à toute grève 
et la méthode de calcul des économies de grève. Elle a été approfondie afin d’inclure des 
précisions sur la méthodologie relative aux traitements, aux salaires et aux avantages 
sociaux. 

À titre de rappel, les conseils scolaires qui connaissent une grève ou un lock-out au cours 
de l’année scolaire 2019-2020 sont tenus de déclarer le montant des économies de grève 
et des dépenses admissibles engagées à l’annexe M, qui se trouve dans les formulaires du 
Système d’information sur le financement de l’éducation (SIFE) de tout cycle de déclaration 
récent. 

Les conseils scolaires peuvent réclamer jusqu’à 10 % des économies totales 
réalisées pendant la grève à titre de « dépenses admissibles ». Si le montant total 
des dépenses admissibles d’un conseil scolaire est inférieur à 10 % du montant total 
des économies de grève, le conseil scolaire doit reporter la déclaration des 
économies de grève et des dépenses admissibles à l’annexe M jusqu’à la publication 
des formulaires d’états financiers de 2019-2020 du SIFE ou à la demande du 
ministère.  
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Toutefois, si le montant total des dépenses admissibles dépasse le seuil de 10 %, le 
conseil scolaire doit remplir et imprimer l’annexe M des formulaires des prévisions 
budgétaires révisées de 2019-2020 dès que possible après la fin de la grève ou du 
lock-out et la soumettre au Ministère pour approbation.  

Pour soumettre le formulaire d’approbation de l’annexe M ou pour obtenir des 
précisions sur la déclaration des économies et des dépenses de grève, veuillez 
communiquer avec Nicholas Grieco au 437 221-9776 ou à 
nicholas.grieco@ontario.ca ou Brad Partington au 647 646-3446 ou à 
brad.partington@ontario.ca. 
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