
La Prairie 
Lundi 30 janvier 2006 

 
 
Objet : Libération d’un représentant par CS 

pour participer au comité TIC FGA montérégien 
 
Bonjour, 
 
La présente est pour vous demander la libération en date du mercredi 15 février 2006 d’un 
enseignant dont le nom apparaît dans la liste ci-dessous afin qu’il participe à la première réunion 
du comité TIC montérégien. 
 
Membres du comité TIC montérégien : 
 

• Bérat, Anne  Direction régionale de la Montérégie 
• Chabot, Michel  Représentant du Sous-comité FGA 
• Demers, Laurent CS Marie-Victorin 
• Dion, François  CS des Patriotes 
• Lamarche, Jacques CS des Trois-Lacs 
• Lavoie, Stéphane Animateur du SitSat de la Montérégie 
• Leclerc, Claude  CS de Sorel-Tracy 
• Martin, Simon  CS de Saint-Hyacynthe 
• Rousseau, Yves  CS du Val-des-Cerfs 
• Roy, Roxanne  CS de la Vallée-des-Tisserands 

 
Le travail effectué par ce comité est important, votre collaboration et la participation de toutes les 
commissions scolaires est nécessaire pour favoriser une réelle intégration des TIC dans nos 
pratiques pédagogiques. 
 
Le plan de travail et le calendrier des prochaines rencontres pour l’année scolaire 2005-2006 de 
ce comité seront établis lors de cette première rencontre. 
 
Contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la dernière demande de libération, les frais de 
libération, de déplacements et de repas sont assumés par le SitSat. Les frais de libération 
seront remboursés par le SitSat au taux horaire d’un suppléant selon la convention collective en 
vigueur. Pour obtenir le remboursement, veuillez me faire parvenir une facture en indiquant le 
nombre d’heures de suppléance, la date, la personne remplacée et les sommes demandées (en 
distinguant nettement les frais de libération des frais de repas et déplacements). Vous trouverez 
mes coordonnées dans le bloc signature en bas de page. 
 
Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n’hésitez pas à me 
contacter. 
 
 
Bien à vous, 
 
 
Stéphane Lavoie 
Animateur du SitSat de la Montérégie 
50, Boul. Taschereau 
Laprairie, Qc, J5R 4V3 
(514) 380-8899 poste 3940 
lavoie.stephane@csdgs.qc.ca  
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