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Sherbrooke, le 17 août 2021 

 

 
Objet : Allocations financières annuelles pour les fournitures et activités 

parascolaires 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons que le MSSS a prévu une allocation financière annuelle 

relativement aux fournitures scolaires et activités parascolaires pour le bénéfice de 

chacun des enfants que nous vous avons confié. Cette allocation est versée aux 

ressources en août de chaque année et pour chacun des enfants hébergés selon 

leur âge. 

 

Lorsque la dépense en fournitures et activités parascolaires excède l’allocation 

annuelle prévue à la circulaire, la ressource doit fournir toutes les factures originales 

prouvant que le total des dépenses réelles excède le montant alloué en août pour 

chaque enfant.  

 

Suite à la validation des factures transmises, l’établissement remboursera à la pièce 

les dépenses excédentaires admissibles de l’année scolaire en cours. Pour vous 

soutenir davantage, nous joignons à la présente un outil que nous souhaitons que 

vous complétiez pour effectuer vos réclamations de frais scolaires dans le cas où 

l’avance versée en août, pour chaque enfant, n’est pas suffisante.  

 

Voici ci-dessous les montants de la circulaire pour l’année 2021-2022 (1er avril 2021 

au 31 mars 2022) qui vous a été versé en août, en fonction de l’âge des jeunes que 

vous hébergez:  
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Si une avance vous a été versée pour un jeune qui n’est plus scolarisé au secondaire 

ou pour un jeune qui n’habite plus dans votre milieu, nous vous prions d’aviser 

l’équipe de la gestion contractuelle : 

 

Par courriel 

 Programme jeunesse : contratsri-rtf-cje.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

 Programme DITSA : contratsrirtfrni.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

ou par  téléphone au 819-346-8471, poste 58456, option 3 

 

 

Enfin, si vous hébergez un jeune qui a atteint 18 ans et qui fréquente toujours un 

établissement dispensant des services d’enseignement secondaire, vous devrez 

nous transmettre d’ici le 31 octobre prochain la preuve de fréquentation scolaire afin 

que nous puissions vous soutenir financièrement pour l’achat des fournitures 

scolaires. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

 
Marie-Josée Bolduc 
Chef de service Gestion contractuelle  

des RI-RTF-RNI, DQEPP, 

 

MJB/mm 

 

p.j. Demande de remboursement- Frais scolaires (1 formulaire par usager) 

 

cc. Suzanne Bernier, chef de service, DRF 

       Arianne Proulx, Chef de service, DQEPP 

       Josée Poulin, Chef de service DITSA 

       Denis Nadeau, Coordonnateur DPJ 
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