
2. Nom du président ou du directeur général

Programme de revitalisation du français langue seconde

RAPPORT INTÉRIMAIRE
2016-2017

Veuillez remplir et sauvegarder le rapport intérimaire et le soumettre le 31 janvier 2017 au plus tard. Pour plus 
amples renseignements, veuillez communiquer avec madame Danielle Parent en composant le 204 945-6024 
ou, sans frais, le 1 800 282-8069, poste 6024 ou par courriel à palo-olsp@gov.mb.ca. 

PARTIE A - RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

1. Nom de l'organisme ou de la division scolaire

3. Nom de l'école (le cas échéant)

4. Nom de la personne-ressource

                       Titre

                       Téléphone

                       Télécopieur

                       Adresse électronique

PARTIE B - RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
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1. Numéro du projet

2. Titre du projet

PARTIE B - RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

3. Activités
Décrivez brièvement les activités ou préparatifs accomplis jusqu'à présent. (Veuillez ajuster la hauteur de la ligne au 
besoin avant d'imprimer.)

4. Résultats
Décrivez brièvement les résultats obtenus jusqu'à présent. (Veuillez ajuster la hauteur de la ligne au besoin avant 
d'imprimer.)
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Nom  Titre

–  les renseignements contenus dans le présent rapport sont précis et complets;

–  ledit rapport est présenté au nom de l’organisme dont le nom figure à la page 1 et a reçu l’approbation de 
celui-ci.

5. Modifications
Si le projet subit des modifications, expliquez en détail les changements et veuillez en indiquer les raisons. 
(Veuillez ajuster la hauteur de la ligne au besoin avant d'imprimer.)

PARTIE C - ÉTAT DES DÉPENSES

Veuillez remplir la feuille de données relative à l'état des dépenses.

Nom de la personne autorisée à signer (président, directeur général ou adjoint au directeur général)

       (Cliquez sur le lien hypertexte.)

PARTIE D - DÉCLARATION

JE DÉCLARE QUE :
–  ce tableau reflète fidèlement les dépenses encourues du 1er juillet au 31 décembre 2016 et une estimation des 
dépenses anticipées du 1er janvier au 30 juin 2017 relativement au projet ci-haut mentionné;
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Signature   Date

Programme de revitalisation du français langue seconde
Ministère de l'Éducation et de la Formation

Winnipeg (Manitoba)  R3G 0T3
1181, avenue Portage, salle 509

Télécopieur : 204 945-1625

PARTIE E - SOUMETTRE LE RAPPORT

Veuillez envoyer une copie électronique du rapport à :
palo-olsp@gov.mb.ca

De plus, envoyer à la personne et à l'adresse suivantes le rapport imprimé, signé et accompagné de toute autre 
documentation :

Madame Danielle Parent, agente d'éducation

Division du Bureau de l'éducation française
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Dépenses Détails des dépenses Montant 
approuvé

Dépenses
encourues du
1er juillet au
31 déc. 2016

Dépenses 
anticipées du 
1er janvier au 
30 juin 2017

Total des 
dépenses 

(encourues + 
anticipées)

Salaires 0.00 $

Honoraires 0.00 $

Frais de suppléance 0.00 $

Installation - coûts de fonctionnement 0.00 $

Matériaux et fournitures pour le projet 0.00 $

Déplacements 0.00 $

Repas et hébergement  0.00 $

Publicité 0.00 $

Autres 0.00 $

(A) (B)
0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $

MONTANT DE SURPLUS *

Rapport intérimaire 2016-2017

Veuillez noter que le Total des dépenses (B) doit être égal ou supérieur au Montant approuvé (A).

Explication

TOTAL

* Si le MONTANT DE SURPLUS est supérieur à 0, veuillez expliquer pourquoi ces fonds ne seront pas dépensés.

0.00 $

Programme de revitalisation du français langue seconde

PARTIE C - ÉTAT DES DÉPENSES

0

Retour à la feuille du Rapport intérimaire0
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