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Référence   : B-200-24 
 
Catégorie    : FONCTIONNEMENT INTERNE 
Objet          : Indemnité et remboursement des    
                     conseillères et conseillers 

 

 
Conseil scolaire francophone 
de la Colombie-Britannique 

 
180 – 10200 Shellbridge Way 

Richmond (Colombie-Britannique) 
V6X 2W7 

 
Téléphone   (604) 214 2600 
Télécopieur   (604) 214 9881  

Ligne gratuite   1 (888) 715 2200 

Références : Loi scolaire, article 71 
Autres         : 
  
Adoptée le  : 5 mars 2005 
Révisée le  : 27 septembre 2008 

 
 
ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 
 
Conformément à l’article 71 de la Loi scolaire, le Conseil d’administration peut 

• autoriser chaque année le versement d’une rémunération au (à la) Président(e), au (à la) Vice-
président(e) et aux autres conseillers et conseillères, et 

• autoriser chaque année le paiement d’une indemnité raisonnable à titre de dédommagement pour 
des dépenses nécessaires engagées dans l’exercice de leurs fonctions. 

 
La rémunération et les dépenses des conseillers et conseillères devront être établies en fonction du « marché » 
de l’enseignement et en conformité absolue avec les règles de l’Agence des douanes et du revenu du Canada. 
En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les conseillers et conseillères qui reçoivent une indemnité annuelle 
conformément à l’article 71 de la Loi scolaire peuvent considérer qu’une part de cette indemnité annuelle, 
jusqu’à concurrence d’un tiers de la somme versée, constitue un dédommagement des dépenses accessoires 
engagées dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Étant donné l’envergure provinciale du CSF, les conseillers et conseillères doivent se déplacer régulièrement 
sur le territoire de la Colombie-Britannique. Les frais de déplacement occasionnés par les activités du CSF 
seront remboursés en fonction des règlements indiqués ci-dessous et de la politique de district B-200-16. 
 
 
Directives générales 
 

1. Le taux d’indemnité des membres du Conseil d’administration sera fixé, à partir du 1er décembre 2004, comme 
suit : 
1.1. Président(e)      $16,000 par an 
1.2. Conseillers et conseillères $14,000 par an. 

 
2. Un tiers de l’indemnité versée sera non imposable, conformément aux règles de l’ADRC; cette part sera 

considérée comme un dédommagement des dépenses accessoires engagées dans l’exercice de leurs fonctions. 
Les dépenses sont définies comme suit : allocations pour les dépenses liées aux réunions, perte de salaire, 
Internet, le téléphone. 

 
3. Ces taux seront révisés dorénavant chaque année, en décembre, par le Conseil d’administration, afin d’assurer 

que le montant versé à titre d’indemnité annuelle correspond aux taux courants du « marché » de 
l’enseignement.  

 
4. En cas d’utilisation d’un véhicule personnel dans l’exercice des fonctions confiées par le CSF, les conseillers et 

conseillères recevront un remboursement, à la présentation d’un carnet de route, au taux prescrit par la politique 
de district B-200-16. 
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5. Tous les autres frais de déplacement engagés dans l’exercice des fonctions confiées par le CSF seront 

remboursés conformément aux présents règlements et à la politique du conseil B-200-16 
 
 


