Projets issus de l’école

Préscolaire
Primaire

Domaines culturels : Tous

100

Créez votre projet artistique et culturel
sur mesure en milieu défavorisé
Date limite d’inscription : le mercredi 2 novembre à 12h
En plus de l’inscription en ligne, vous devez compléter le formulaire P100 Cadre budgétaire
(qui se trouve sur la même page que ce document) et nous le faire parvenir par courriel.
Les membres de l’équipe-école sont invités à créer un projet culturel dont les objectifs sont les suivants :
· Enrichir le bagage d’expériences culturelles des élèves.
· Reconnaître et légitimer leur bagage culturel.
Le projet devrait mettre de l'avant des pratiques culturelles jugées efficaces en milieu défavorisé telles que:
· Enrichir les contextes d’apprentissage
· Permettre aux élèves de faire des liens entre leurs propres expériences et celles vécues au cours du projet.
· Proposer des modèles variés de médiateurs culturels
· Favoriser les interactions sociales autour de l’objet culturel
Les rencontres, les échanges, les visites et les productions qui découlent du projet doivent permettre aux élèves
d’être mieux outillés pour prendre la place qui leur revient dans la société.

DÉPENSES ADMISSIBLES :
LIBÉRATION DU PERSONNEL
Suppléance : 220 $ par jour - Remplacement service de garde : 182 $ par jour
Maximum : 880$

MAXIMUM
4 000 $
par école

RESSOURCES ARTISTIQUES OU SCIENTIFIQUES :
Honoraires : 340 $ par jour
Maximum : 1 360$
SORTIES CULTURELLES DANS DES LIEUX CULTURELS MONTRÉALAIS
Coûts d’admission (élèves, personnel et parents) et de transport en commun ou autobus nolisé
Maximum : 1 160$
OUTILS EN SOUTIEN AU PROJET (livres, guides, magazines, logiciels, etc.)
Maximum : 400$
MATERIEL (papier, carton, marqueurs, ciseaux, costumes, etc.)
Maximum : 200$

· Les projets soumis doivent inclure la participation de plus d’une classe.
· Une sortie dans un lieu culturel montréalais doit obligatoirement faire partie du projet.
· Les nouvelles propositions de projet seront priorisées.

Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressources professionnelles :

Élizabeth Cervant (514 873-0041, poste 5294)
Richard Moisan (514 873-0041, poste 5357)

