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Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec S G Q R I 0 0 8 - 0 2 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Un service d’assistance est disponible si vous éprouvez des difficultés. 

Le cas échéant, contactez-nous au numéro de téléphone suivant : 4 1 8 2 6 6 - 3 3 6 3.}

Programme d’échanges et de séjours linguistiques à 
l’extérieur du Québec – Volet Enseignement supérieur

Rapport d’utilisation de la subvention

*  Le rapport doit être acheminé au Ministère dans les 60 jours qui suivent la réalisation du projet.

Renseignements sur l'établissement d'enseignement

Nom de l’établissement :

Adresse (numéro, rue et ville) : Code postal :

Région administrative où est situé l’établissement :

 01 Bas-Saint-Laurent
 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean
 03 Capitale-Nationale 
 04 Mauricie 
 05 Estrie

06.1 Laval,Laurentides et Lanaudière  
06.2 Montérégie  
06.3 Montréal 
 07 Outaouais 
 08 Abitibi-Témiscamingue 

 09 Côte-Nord
 10 Nord-du-Québec
 11 Gaspésie¬–Îles-de-la-Madeleine
 12 Chaudières-Appalaches
 17 Centre-du-Québec

Nom du responsable du projet :

Titre du responsable du projet :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

Information sur le projet

Date de départ (aaaa-mm-jj) : Date de retour (aaaa-mm-jj) :

Nombre de jours : jours Pays : Ville :

Langue ciblée :

Déroulement du projet

La réalisation de votre projet a-t-elle été conforme à la description que vous en avez faite lors de la demande de subvention ?    Oui    Non 

Si vous avez répondu non, veuillez expliquer brièvement en quoi la réalisation a différé du projet initial et en indiquer les raisons.
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Cours de langue

Veuillez joindre au rapport un horaire détaillé du séjour, incluant les cours de langue, les activités, etc. 

Les étudiants ont-ils bénéficié des 3 heures de cours de langue obligatoires, par jour ouvrable durant le séjour ?
 Oui  Non

Si vous avez répondu non, en indiquer brièvement les raisons.

Utilisation de la subvention

Veuillez joindre au rapport une preuve d’achat  du titre de transport pour chaque participant. Le nom et le montant payé doivent 

apparaître sur le document fourni.

Montant accordé par le Ministère : (Montant demandé initialement : )

Le montant accordé a-t-il été entièrement utilisé ?  Oui  Non

Si vous avez répondu non à cette question, veuillez retourner le montant qui n’a pas été utilisé en faisant parvenir un chèque au nom 
du ministre des Finances, et conserver toutes les pièces justificatives, car elles pourraient vous être demandées ultérieurement.

Montant non utilisé :

Justification :

Prix unitaire du titre de transport :

Nombre de participants (y compris les accompagnateurs) :

Nombre de filles :                          Nombre de garçons : (À des fins statistiques, veuillez exclure les accompagnateurs)

Retombées du projet

Veuillez indiquer si les objectifs visés par le projet ont été atteints, détailler les retombées actuelles ou prévisibles du projet et 

joindre au rapport tout document jugé pertinent.
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Réciprocité

Votre projet comporte-t-il un volet réciprocité (accueil au Québec des participants de la province ou du pays visité) ?  Oui  Non
Si vous avez répondu oui à cette question, veuillez expliquer brièvement ce qui est prévu ou ce qui a été fait (dates du séjour des 
participants, activités réalisées, nombre de participants, etc.).

Évaluation du programme

De façon générale, comment qualifieriez-vous ce programme par rapport à votre niveau de satisfaction ?

 Très satisfaisant
 Satisfaisant
 Insatisfaisant 
 Très insatisfaisant

Veuillez écrire ci-dessous vos observations, suggestions ou commentaires pouvant permettre d'améliorer le Programme 
d’échanges et de séjours linguistiques à l’extérieur du Québec, notamment en ce qui concerne les services offerts par le 
Ministère, la procédure liée à la participation au Programme, les retombées de l’expérience pour l’établissement d’enseignement 
et pour les étudiants, les critères d’admissibilité, etc.

Points forts :

Points faibles :
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Signatures

Direction de l’établissement d’enseignement

Nom et prénom : Titre :

Signature :

Responsable du projet

Nom et prénom : Titre :

Signature :

Pièces justificatives

Votre rapport doit être accompagné des documents suivants :

 Horaire détaillé du séjour (tel que réalisé, incluant les cours de langue, les activités, etc.);
 Preuve d’achat du titre de transport pour chaque participant (le nom et le montant payé doivent apparaître sur le document); 
Tout document jugé pertinent.

Transmission du rapport

Veuillez expédier le rapport, les pièces justificatives, ainsi que le montant non utilisé (s’il y a lieu) par la poste ou 
par courriel aux coordonnées suivantes :

Programme d’échanges et de séjours linguistiques à l’extérieur du Québec – Volet Enseignement supérieur 
Direction des relations extérieures  
Ministère de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage  
Québec (Québec)  G 1 R 5 A 5

dre@education.gouv.qc.ca  
Téléphone : 4  1 8 644 -1259

mailto:dre@education.gouv.qc.ca
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