
Éléments détails (ventilation, description, etc…)
total ($)

Salaires, traitements, et avantages sociaux 1-Service équitable pour la Province :            
Nouveau poste de 5 jours intervenant famille et 
ressource pour la Province .                                                                                                            
Victoria : 2 écoles /École Beausoleil  et l'école 
Victor Brodeur pour un total d'élèves de 737                                                                     
Prince George : école Franco Nord  et École 
Duchess Park pour un total d'élèves de 138 

$51 000
Salaires, traitements, et avantages sociaux    2-  Bonifier les services du grand Vancouver :         

Intervantes familles/jeunesse :                                                                                      
5 jours/semaine =.  voir détails suivants                                                                                                      
1 journée de plus à Vancouver (ajouter école des 
colibris et permanence à l'école des navigateurs)                                                               
1 journée de plus à  l' école Gabrielle Roy                                                          
1 journée  de plus à l'école des Pionniers                                                      
1 journée par semaine  à l'école des Voyageurs à 
Langley (nouveau)                                                                         51 000.00  $          

Frais de voyage, d'hébergement et                                           
autres coûts connexes

déplacements pour la Province, visite initiale dans 
les écoles de l'assistante  pour expliquer les services 
et mettre un sytème d'identification en place  pour 
les familles qui pourraient bénéficier des services   
(résidents permanents)  Victoria/Prince 
George/Kelowna/.3 fois dans l'année /  et suivant 
les besoins Intervenante TÉFIÉ en déplacement. 

8 000.00  $             
Les outils et le matériel d'aide à la prestation les téléphones cellulaires sont essentiels à la 

livraison des services  .  Le coût est de 35 $ par 
personne par mois pour . Les contrats 
téléphoniques sont sur  12 mois .    Donc pour   1 
personne   35x12=420                                   420.00  $                

Formation et perfectionnement professionel Formation 

500.00  $                
Transport des clients billets d'autobus Translink  transport en commun : 

un montant suplémentaire de 1000 
1 000.00  $             à voir 

Conférences et ateliers Atelier/  petits budgets de rencontre accueil dans 
les différentes écoles . 

300.00  $                
Publicité nouvelles bannières, affiches  et dépliants pour les 

écoles afin d'informer les communautés écoles de 
nos services 1 200.00  $             

Choisissez un élément

$113 420
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