
formulaire et lignes directrices 

Programme des artistes à l’école 
date limite : le 15 mai 

pour les écoles 



Lignes directrices et critères d’admissibilité 

Les présentes lignes directrices doivent être utilisées conjointement avec les Lignes directrices 
générales. Cette publication est offerte sur demande en médias substituts.

But du programme 
Le Programme des artistes à l’école vise à 
appuyer, par l’entremise de résidences intégrées 
à l’horaire scolaire, les programmes d’éducation 
artistique existants des écoles du Manitoba. Ce 
programme est destiné aux élèves de la 
maternelle à la 12e année. 

Durée de la résidence : de 1 à 10 semaines  
(5 jours par semaine) 

N.B. : La demande de subvention doit être 
préparée et présentée par les écoles. Celles 
dont la demande aura été retenue se 
partageront les frais de la résidence avec le 
Conseil des arts du Manitoba (CAM).  

Objectifs du programme 
 Faire participer les élèves et les enseignants

au processus de création et leur faire vivre
des expériences artistiques profondes

 Exposer les élèves à une variété de
disciplines et d’expériences artistiques
pendant leur scolarité

 Exposer les élèves et les enseignants au
travail d’artistes professionnels actifs

 Aider les élèves à développer une
compréhension critique des arts

 Offrir aux enseignants des séances de
perfectionnement professionnel liées aux
arts

 Encourager les artistes et les enseignants à
travailler en partenariat

 Faire en sorte que toutes les écoles du
Manitoba puissent offrir des résidences
artistiques à leurs élèves

Renseignements généraux  
Les écoles ou les professeurs qui n’ont jamais 
présenté de demande au Programme doivent 
communiquer avec le gestionnaire des arts et de 
l’apprentissage du Conseil des arts du Manitoba 
avant de préparer leur demande.  

Les écoles doivent choisir parmi les artistes et 
les projets qui figurent dans le Répertoire des 
artistes à l’école. Celui-ci est mis à jour 
annuellement.  

Chronologie de la demande 
Les écoles doivent communiquer le plus tôt 
possible avec les artistes avec qui elles 
souhaitent collaborer pour s’assurer de leur 
disponibilité. Un artiste peut effectuer au plus 15 
semaines de résidence par année scolaire dans 
le cadre du Programme des artistes à l’école.  

Février (publication du Répertoire sur le 
site Web du CAM)  
Le CAM informe les écoles de la publication du 
Répertoire des artistes à l’école sur son site Web.  

Les artistes communiquent avec les écoles pour 
promouvoir leurs projets.  

Les écoles désignent un coordonnateur de 
projet parmi les membres de leur personnel. 

Mars (confirmation de la disponibilité des 
artistes) 
Les écoles choisissent un ou des artistes figurant 
dans le Répertoire des artistes à l’école du CAM, qui 
se trouve à l’adresse www.conseildesarts.mb.ca.  

Les coordonnateurs de projet communiquent 
avec le ou les artistes choisis pour discuter de 
leur disponibilité et du projet de résidence 
(dates éventuelles de la résidence, liens entre le 
projet et les activités scolaires ou le programme 
d’études, calendrier des heures passées en 
compagnie des élèves). 
Les artistes envoient par courriel la Lettre 
d’accord de l’artiste aux coordonnateurs de 
projet, qui devront la joindre à la demande de 
leur école.
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Lignes directrices et critères d’admissibilité

Chronologie de la demande (suite) 
Avril – 15 mai (présentation de la demande) 

Les écoles préparent leur demande. Il leur 

incombe de s’assurer que celle-ci est claire, 

concise, dûment remplie et suffisamment détaillée.  

Les écoles présentent leur demande. Les 

demandes de subvention et les ententes de 

financement envoyées par télécopieur ou par 

courriel ne seront pas acceptées. Tous les 

éléments de la demande doivent être déposés 

dans les bureaux du CAM ou postés au plus tard 

le 15 mai, le cachet de la poste en faisant foi.  

Demandeurs admissibles 
Avant de préparer leur demande, les écoles doivent 

communiquer avec le gestionnaire de l’art et de 

l’apprentissage pour s’assurer qu’elles sont admissibles 

au présent programme.  

Écoles 

Sont admissibles les écoles qui figurent sur la Liste 

des écoles du Manitoba (répertoire des écoles, 

des divisions et des districts scolaires de la 

province publié par Éducation Manitoba) : 

http://www.edu.gov.mb.ca/k12/schools/index.html. 

Les écoles peuvent présenter une demande pour 

GénieArts et le Programme des artistes à l’école 

pour des résidences dans la même année scolaire. 

N.B. Les centres de formation pour adultes, les 

centres d’activités parascolaires et les garderies ne 

sont pas admissibles au présent programme. 

Artistes 

Sont admissibles les artistes qui figurent dans le 

Répertoire des artistes à l’école du Conseil des arts 

du Manitoba.    

La plupart des écoles peuvent présenter 

une seule demande de résidence par année. 

Le Programme des artistes à l’école a comme 

objectif d’appuyer les programmes d’éducation 

artistique existants des écoles. Les artistes 

participants ne peuvent remplacer les enseignants 

ou les spécialistes en éducation artistique, ni se 

substituer à eux.  

Le CAM conseille aux écoles de collaborer avec 

des artistes différents d’une année à l’autre. Une 

même école ne peut accueillir le ou les mêmes 

artistes plus de deux fois sur une période de cinq 

ans.  

Une même école peut accueillir le ou les mêmes 

artistes ou offrir des résidences similaires deux 

années consécutives. Par contre, elle devra 

expliquer dans sa demande comment la résidence 

profitera aux élèves et lui permettra de poursuivre 

le travail entamé l’année précédente.  

Les écoles peuvent présenter plus d’une demande 

de résidence par année dans les cas suivantes : 

• s’il s’agit d’une grande école – une demande

par niveau (maternelle à la 4e année, 5e à la 8e

année, 9e à la 12e année);

• s’il s’agit d’une école située au nord du 53e

parallèle – trois demandes par année.

• S’il s’agit d’une résidence collective effectuée

par plusieurs artistes, pourvu que tous les
artistes participants collaborent à la

planification et à la réalisation du projet.

(Toute école intéressée doit expliquer

pourquoi elle souhaite accueillir une résidence

collective et inclure un plan de réalisation

détaillé dans sa demande.)

N.B. : Les écoles qui souhaitent offrir plusieurs 

résidences doivent présenter une demande par 

résidence.  
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Lignes directrices et critères d’admissibilité

Frais de la résidence 
Le CAM et les écoles se partageront les frais de la 

résidence et verseront directement aux artistes 

participants toute somme qui leur est due. Ces 

derniers recevront un cachet de 1 200 $ par 

semaine.   

Frais assumés par le CAM  

(sommes versées directement aux artistes) 

 Cachet : 750 $ par artiste et par semaine

 Frais de déplacement : un aller-retour par

résidence (frais de kilométrage ou billet

d’avion, frais de bagages supplémentaires)

 Frais de subsistance et d’hébergement

 Frais de déplacement supplémentaires (longs
trajets, retards attribuables au mauvais temps)

Frais assumés par les écoles  

(sommes versées directement aux artistes) 

 Cachet : 450 $ par artiste et par semaine

 Achat de matériel, location d’équipement ou
d’instruments

 Frais de déplacement supplémentaires (si

l’artiste est obligé d’effectuer plus d’un trajet

vers la localité où se tient la résidence)

Versement du cachet 

Le CAM versera sa part du cachet aux artistes 

participants avant le début de la résidence. 

Les écoles devront verser leur part du cachet au 

plus tard le dernier jour de la résidence.  

Les écoles devront demander aux artistes s’ils 

comptent percevoir la TPS et obtenir leur numéro 

d’inscription aux fins de la TPS de Revenu Canada, 

le cas échéant, avant le début de la résidence.  

Choix des artistes  
Les artistes peuvent effectuer au plus 15 semaines 

de résidence par année scolaire dans le cadre du 

Programme des artistes à l’école. Aucun ne peut 

s’engager à participer à une résidence s’il a déjà 

atteint le maximum de semaines permises.  

Les demandes reçues par le CAM une fois qu’un 

artiste aura atteint le maximum de semaines 

permises seront jugées non admissibles. Les écoles 

qui auront présenté ces demandes devront choisir 

un nouvel artiste et présenter de nouveau leur 

demande avant la date limite.  

Les artistes doivent remplir la Lettre d’accord de 

l’artiste et l’envoyer aux coordonnateurs de projet. 

Cette lettre sert à confirmer l’admissibilité et les 

détails de la résidence. 

Une école qui décide de ne pas présenter de 

demande ou de collaborer avec un artiste autre 
que celui choisi initialement doit en informer tout 

artiste avec qui elle pourrait s’être entendue, de 

sorte que celui-ci puisse accepter les offres 

d’autres écoles et n’atteigne pas avant l’heure le 

maximum de semaines permises.  

Contactez-nous 
Gestionnaire de l’éducation artistique 

(204) 945-2237 I Sans frais 1-866-994-2787 

 info@artscouncil.mb.ca 
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Proposition de projet 
Les écoles devront, en deux pages maximum, répondre 

aux questions suivantes dans leur proposition de projet 

et numéroter chaque section de la proposition comme 

suit : 

 
1. Pourquoi avez-vous choisi ce ou ces artistes et ce 

projet en particulier? Comment la résidence 

profitera-t-elle aux élèves? 
 

2. Comment la résidence répond-elle à vos objectifs 

pédagogiques, artistiques et scolaires? Comment la 

résidence sera-t-elle intégrée aux plans de cours 

de chaque classe? 
 

3. Quelles activités organiserez-vous pour préparer 

les élèves à l’arrivée des artistes et pour 

maximiser leur potentiel d’apprentissage? 
 

4. Quelles activités de suivi offrirez-vous une fois la 

résidence terminée? Quels effets espérez-vous que la 

résidence aura sur les élèves? 
 

5. Avez-vous des besoins spéciaux en ce qui concerne 

l’espace ou le matériel? Les artistes se déplaceront-

ils d’une salle de classe à l’autre ou travailleront-ils 

dans une seule pièce? Quels genres d’arrangements 

avez-vous pris, en consultation avec les artistes, 

pour fournir ou acheter les fournitures nécessaires 
à la réalisation du projet? 

 

6. Comment évaluerez-vous, en collaboration avec les 

élèves et les membres du personnel, la réussite de la 

résidence? 
 

7. Offrirez-vous aux enseignants des séances de 

perfectionnement professionnel qui auront lieu à 

l’école? 

 

Calendrier 
Les écoles devront consulter les artistes choisis 

lorsqu’elles élaborent leurs plans. Les écoles devront 

fournir un calendrier où seront indiqués le nombre 

d’heures que les artistes passeront quotidiennement avec 

les groupes d’élèves avec lesquels ils travailleront. Les 

résidences doivent normalement s’étaler sur des jours 

consécutifs. 

 
Les écoles qui souhaitent que la résidence s’étale sur 

des jours non consécutifs devront fournir un calendrier 

du projet et expliquer comment un tel calendrier leur 

permettra de mieux atteindre les objectifs artistiques et 

pédagogiques de la résidence. 

 
 
Temps passé avec les élèves 

Les artistes devront passer 4,5 h par jour ou 22,5 h par 

semaine en compagnie des élèves. Deux de ces 

22,5 h pourront être consacrées à des séances de 

perfectionnement professionnel destinées aux 

enseignants. 

 
Nombre de groupes d’élèves 

Le nombre de groupes d’élèves ne pourra pas dépasser 

celui précisé par chaque artiste dans le Répertoire des 

artistes à l’école. Les artistes devront passer au moins 

trois heures avec chaque groupe, de manière à ce que 

tous les élèves vivent une expérience profonde et 

enrichissante. 

 

Énoncé relatif à la connaissance du 

contexte culturel et à l’inclusion 
La connaissance du contexte culturel et l’inclusion 

sociale représentent deux valeurs clés à considérer 

lorsque nous mettons sur pied des initiatives 

d’enseignement des arts. Ces valeurs guident notre 

processus d’évaluation. Les candidats devraient 

prendre en considération l’identité de celui qui raconte 

l’histoire et se demander qui a le droit de développer 

et de partager les expressions et les connaissances 

culturelles de toute collectivité.  

 

LA LITTÉRATIE CULTURELLE est la capacité d’un 

artiste à réfléchir sur les antécédents, protocoles, 

visions du monde et pratiques culturelles qui 

accompagnent une forme artistique et son 

enseignement. Cela comprend aussi la manière dont un 

artiste se situe personnellement par rapport au 

contexte culturel d’une forme artistique et à 

l’enseignement de celle-ci. 

  

L’INCLUSION SOCIALE devraient être prise en 

compte lors de l’élaboration d’un projet afin que tous 

les groups de la collectivité qui participe au projet se 

sentent également valorisés et importants.  
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Énoncé relatif à la connaissance du 

contexte culturel et à l’inclusion (suite) 
Lorsque l’on considère la propriété culturelle les 

questions suivantes pourraient être utilisées par les 

artistes et les écoles comme lignes directrices dans 

l’élaboration d’un projet :  

 Quelle est la relation du demandeur par rapport

à l’individu, à la collectivité ou au groupe de

personnes qui seront représentés ou touchés ?

Comment s’est développée la relation ?

 A-t-on cherché à obtenir une forme de consentement

et d’appui de la part de ceux qui seront représentés ou

touchés par le projet en question ?

 Le demandeur a-t-il cherché à obtenir le consentement

ou l’aide de conseillers et de collaborateurs de la

collectivité ? Si non, le demandeur détient-il cette

connaissance ?

 Le demandeur dispose-t-il d’une compréhension

approfondie des connaissances culturelles avec

lesquelles il travaille et reconnaît-il la diversité qui

existe au sein de ces collectivités ? Comment a-t-il

acquis cette compréhension ?

 Pourrait-il exister un manque de respect involontaire

ou un préjudice envers les collectivités ou les

particuliers que le projet vise à servir ?

 Si une proposition de projet est centrée sur les

communautés autochtones, le demandeur comprend-il

leurs statuts historiques et constitutionnels?

Présentation de la demande  
Tous les éléments de la demande doivent être 

présentés en même temps et reçus ou postés au plus 

tard le jour de la date limite. 

Il incombe aux écoles de présenter une demande claire 

et concise, dûment remplie et suffisamment détaillée. Les 

demandes seront numérisées en noir et blanc dans 

l’ordre où elles auront été reçues. 

Les écoles recevront par courriel un avis de 

réception de leur demande. 

Format 

 Présenter les éléments de la demande dans l’ordre

indiqué sur la liste de contrôle

 Imprimer à l’encre noire sur du papier blanc de

format 8 ½ x 11 po (un seul côté)

 Numéroter le verso des pages

 Ne pas perforer, relier ou agrafer les éléments de la

demande

 Soumettre un seul exemplaire de la demande

N. B. : Le Conseil des arts du Manitoba n’accepte par les 

demandes de subvention télécopiées ou électroniques. Les 

demandes doivent être déposées dans les bureaux du 

CAM ou postées au plus tard le jour de la date limite, le 

cachet de la poste en faisant foi. Si la date limite de 

présentation des demandes coïncide avec une fin de 

semaine ou un jour férié, elle est reportée au prochain 

jour ouvrable. 

Conseil des arts du Manitoba 

93, avenue Lombard, bureau 525, Winnipeg (MB) R3B 3B1 

Ouvert de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi 

Fermé à l’heure du dîner (de 12 h 30 à 13 h 30) 

L’immeuble est ouvert les jours de semaine de 7 h à 18 h,.En 

dehors des heures de bureau, vous pouvez déposer vos 

demandes dans la boîte de dépôt au 5e étage. 

Évaluation des demandes 
Les écoles et les artistes seront informés par courriel du 

résultat des évaluations dans les deux mois suivant la date 

limite de présentation des demandes. La présentation 

d’une demande au programme ne garantit pas l’obtention 

d’une subvention. Les demandes seront évaluées par un 

comité d’évaluation par les pairs en fonction des critères 

suivants : 

 Valeur artistique et pédagogique de la proposition

 Capacité des écoles et des artistes à concrétiser la

proposition de projet (p. ex. disposer des locaux et

du matériel nécessaires, pouvoir allouer du temps de

réunion aux enseignants)

 Mesure dans laquelle l’école appuie les programmes

d’éducation artistique

 Mesure dans laquelle la résidence intègre les objectifs

de l’école et des programmes d’études

 Possibilités de perfectionnement professionnel pour

les enseignants

 la mesure dans laquelle les projets proposés devraient

répondre aux objectifs du Programme. attention

portée au contexte culturel du projet proposé

 accessibilité du programme pour les élèves (peut

comprendre les obstacles financiers et physiques,

sans s’y limiter)

Les demandes seront aussi évaluées selon les priorités 

suivantes : 

 Endroits (par ordre de priorité) : localités du nord du

Manitoba, localités rurales, quartiers urbains

déshérités, autres quartiers urbains

 Durée de la résidence (par ordre de priorité) :

longue (de 2 à 10 semaines), courte (1 semaine)

 Subventions antérieures : écoles qui n’ont pas

récemment obtenu de subvention dans le cadre du

Programme des artistes à l’école
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Les écoles et les artistes doivent s’entendre sur toute modification au calendrier du projet et mettre rapidement 

le CAM au courant de ces modifications. Si un projet est annulé, il incombe tant aux écoles qu’aux artistes d’en 

informer le CAM. Les demandeurs qui manquent à leurs obligations pourraient ne pas être admissibles au 

programme l’année suivante. Toute école qui souhaite collaborer avec des artistes autres que ceux choisis 

initialement doit obtenir l’autorisation préalable du CAM. 

Coordonnateur de projet 
Chaque école devra désigner un coordonnateur de 
projet parmi les membres de son personnel. Le 

coordonnateur devra quant à lui gérer le calendrier 

du projet, s’assurer que tous les documents 

pertinents sont remplis et envoyés au CAM, et 

veiller à ce que les artistes participants soient 

rémunérés dans les meilleurs délais. 

Le coordonnateur de projet devra aussi : 

 gérer le calendrier du projet

 s’assurer que tous les documents pertinents
sont remplis et envoyés au CAM

 veiller à ce que les artistes participants soient

rémunérés dans les meilleurs délais
 organiser des séances d’orientation, de

planification et de perfectionnement

professionnel;

 informer les artistes, avant le début du projet,
des politiques scolaires relatives aux matières à

l’étude et à leur contenu, du langage à éviter et
de tout code vestimentaire à observer;

 communiquer aux artistes tout renseignement
pertinent sur les élèves ayant des besoins

spéciaux;

 coordonner l’achat de matériel et la location

d’équipement ou d’instruments après en avoir
discuté avec les artistes;

 traiter les artistes comme des invités spéciaux
de l’école et de la collectivité;

 discuter avec les artistes des points saillants, des

forces et des faiblesses du projet et proposer

des améliorations;

 répondre aux exigences du Programme des

artistes à l’école sur la rédaction de rapports

(séance de compte rendu final).

Enseignants 
Les artistes qui effectuent une résidence travaillent 
indépendamment des écoles. Les enseignants sont 

légalement responsables de leurs élèves et devront 

être présents dans la salle de classe pendant toute la 

durée de la résidence artistique. 

Les enseignants devront aussi : 

 préparer les étudiants à la venue des artistes;

 appuyer les artistes en les aidant à créer un

climat qui favorise la participation active des

élèves au projet;
 intervenir lorsqu’un élève agit de manière

inappropriée;
 prendre part au projet, puisque le présent

programme vise à faire participer les artistes,

les enseignants et les élèves au processus de

création artistique et de réaction aux arts;

 montrer par l’exemple aux élèves à prendre des
risques et à essayer de nouvelles approches

d’apprentissage;

 répondre aux exigences du Programme des
artistes à l’école sur la rédaction de rapports

(séance de compte rendu final).

Artistes 
Tous les artistes figurant dans le Répertoire des 
artistes à l’école font l’objet d’une vérification annuelle 

du Registre concernant les mauvais traitements. 

Les artistes devront : 

 accepter le rôle de collaborateur expert
pendant toute la durée de la résidence;

 rencontrer les enseignants afin de choisir les

concepts à présenter et de planifier les activités
et les séances de développement professionnel;

 arriver à l’école avant le début des activités afin
de préparer la ou les salles de classe.

 répondre aux exigences du Programme des
artistes à l’école sur la rédaction de rapports

(séance de compte rendu final).
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Responsabilités 

Les écoles et les artistes doivent s’entendre sur toute modification au calendrier du projet et mettre rapidement 

le CAM au courant de ces modifications. Si un projet est annulé, il incombe tant aux écoles qu’aux artistes d’en 

informer le CAM. Les demandeurs qui manquent à leurs obligations pourraient ne pas être admissibles au 

programme l’année suivante. Toute école qui souhaite collaborer avec des artistes autres que ceux choisis 

initialement doit obtenir l’autorisation préalable du CAM. 

Coordonnateur de projet 
Chaque école devra désigner un coordonnateur de 

projet parmi les membres de son personnel. Le 

coordonnateur devra quant à lui gérer le calendrier 

du projet, s’assurer que tous les documents 

pertinents sont remplis et envoyés au CAM, et 

veiller à ce que les artistes participants soient 

rémunérés dans les meilleurs délais. 

Le coordonnateur de projet devra aussi : 

 gérer le calendrier du projet

 s’assurer que tous les documents pertinents

sont remplis et envoyés au CAM

 veiller à ce que les artistes participants soient
rémunérés dans les meilleurs délais

 organiser des séances d’orientation, de

planification et de perfectionnement

professionnel;

 informer les artistes, avant le début du projet,
des politiques scolaires relatives aux matières à

l’étude et à leur contenu, du langage à éviter et

de tout code vestimentaire à observer;

 communiquer aux artistes tout renseignement

pertinent sur les élèves ayant des besoins

spéciaux;

 coordonner l’achat de matériel et la location
d’équipement ou d’instruments après en avoir

discuté avec les artistes;

 traiter les artistes comme des invités spéciaux

de l’école et de la collectivité;

 discuter avec les artistes des points saillants, des

forces et des faiblesses du projet et proposer
des améliorations;

 répondre aux exigences du Programme des

artistes à l’école sur la rédaction de rapports

(séance de compte rendu final).

Enseignants 
Les artistes qui effectuent une résidence travaillent 

indépendamment des écoles. Les enseignants sont 

légalement responsables de leurs élèves et devront 

être présents dans la salle de classe pendant toute la 

durée de la résidence artistique. 

Les enseignants devront aussi : 

 préparer les étudiants à la venue des artistes;

 appuyer les artistes en les aidant à créer un

climat qui favorise la participation active des

élèves au projet;

 intervenir lorsqu’un élève agit de manière
inappropriée;

 prendre part au projet, puisque le présent

programme vise à faire participer les artistes,

les enseignants et les élèves au processus de

création artistique et de réaction aux arts;

 montrer par l’exemple aux élèves à prendre des
risques et à essayer de nouvelles approches

d’apprentissage;

 répondre aux exigences du Programme des

artistes à l’école sur la rédaction de rapports

(séance de compte rendu final).

Artistes  
Tous les artistes figurant dans le Répertoire des 

artistes à l’école font l’objet d’une vérification annuelle 

du Registre concernant les mauvais traitements. 

Les artistes devront : 

 accepter le rôle de collaborateur expert

pendant toute la durée de la résidence;

 rencontrer les enseignants afin de choisir les
concepts à présenter et de planifier les activités

et les séances de développement professionnel;

 arriver à l’école avant le début des activités afin

de préparer la ou les salles de classe.

 répondre aux exigences du Programme des

artistes à l’école sur la rédaction de rapports

(séance de compte rendu final).
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Responsabilités Traduction des demandes en français

Rapport final 

Les écoles recevront le Formulaire d’évaluation 

pour les enseignants. Les commentaires qu’elles y 

consigneront profiteront aux artistes et 

aideront le Conseil des arts du Manitoba à 

évaluer ses programmes.  

Il incombe aux coordonnateurs de projet de 

remettre ce formulaire d’évaluation à tous les 

enseignants participants, puis d’en envoyer une 

copie au Conseil des arts du Manitoba et aux 
artistes participants. 

Formulaire d’évaluation pour les enseignants : 

http://artscouncil.mb.ca/fr/education-

artistique/artistes-a-lecole/ligne-

directricesformulaire-pour-les-ecoles/ 

Reconnaissance d’aide financière 
Les bénéficiaires d’une subvention doivent 

reconnaître l’aide financière du Conseil des arts du 

Manitoba sur tout le matériel associé aux activités 

qu’il appuie. 

Reconnaissance d’aide financière et logos du CAM : 

http://artscouncil.mb.ca/fr/a-notre-sujet/logo-et-

normes-de-visibilite/

Les demandes en français doivent comprendre une 

version électronique de tous les documents de la 

demande; ces documents doivent être en format 

Word et présentés sur CD ou DVD. Si votre 

demande est jugée admissible, le CAM vous enverra 

les éléments à traduire.  

Éléments de la demande qui pourraient devoir être 

traduits:  

 Énoncé artistique

 Proposition de projet

 Biographies des participants

 Lettres d’appui

 Sommaire ou synopsis (cinéma, vidéo, théâtre)

 Plans de leçons (projets d’éducation artistique)

 Matériel à l’appui imprimé (500 mots maximum)

Options de traduction

Charger le CAM de faire traduire la demande 

Le CAM se chargera de faire traduire les éléments 

pertinents de la demande.  

Fournir la traduction (effectuée soit par le 

demandeur ou par un traducteur sous contrat) 

Étape 1 Le CAM vous enverra par courriel les 

éléments de la demande à traduire. Les frais de 

traduction vous seront remboursés pour autant que 

le nombre de mots ne dépasse pas les maximums 

indiqués dans les lignes directrices du programme.  

Étape 2 La traduction doit être une représentation 

fidèle de l’original (format Word seulement) et être 

envoyée par courriel au CAM dans les deux 

semaines suivant la réception des éléments à 

traduire. La traduction ne sera aucunement modifiée 

par le CAM et sera remise aux évaluateurs en même 

temps que la demande originale.  

Étape 3 Le CAM vous enverra un formulaire que 

vous devrez remplir pour vous faire rembourser les 

frais de traduction.  

Frais de traduction actuels : 0,27 $ x nombre de 

mots (demande originale) 
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Foire aux questions 

Les artistes peuvent-ils offrir aux enseignants des séances de perfectionnement professionnel liées 

à la résidence? 

Oui. Ces séances font partie des 22,5 heures hebdomadaires que les artistes passent en compagnie des élèves et 

ne doivent pas totaliser plus de deux heures par semaine. 

Comment les membres de la collectivité peuvent-ils participer au projet? 

Le CAM encourage les écoles à mobiliser les membres de la collectivité, par exemple en demandant aux parents 

et à d’autres bénévoles de participer au projet ou d’aider les élèves à le réaliser.  

Il les invite aussi à promouvoir leur projet par l’entremise des médias sociaux, de sites Web ou de bulletins 

d’information scolaires, de journaux, de la radio ou de la télévision. 

Peut-on demander aux artistes de donner des spectacles ou de faire des présentations à des 

groupes communautaires en soirée?  

Les artistes pourraient avoir le temps de participer à d’autres activités que le Programme des artistes à l’école 

pendant leur séjour dans votre région. Le CAM invite les groupes communautaires à communiquer directement 

avec les artistes afin de prendre des arrangements avec eux. 

Les écoles qui souhaitent accueillir une résidence artistique peuvent-elles conclure des ententes 

privées avec les artistes? 

Oui. En raison du fort intérêt que les éducateurs manitobains portent au Programme des artistes à l’école, il se 

peut que le CAM ne puisse accorder une subvention à tous les demandeurs. Par conséquent, certaines écoles 
pourraient vouloir négocier en privé un projet de résidence indépendant du Programme des artistes à l’école.  
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Demande – Programme des artistes à l’école

Toute école qui souhaite offrir plusieurs résidences doit présenter une demande par résidence. 

NOM DE L’ÉCOLE : 

NOM DE L’ARTISTE OU DU /GROUPE : 

Liste de contrôle 

Pour que la demande soit jugée admissible, tous les éléments qui la composent doivent être présentés dans 

l’ordre suivant : 

 Liste de contrôle dûment remplie 

Servez-vous de la présente liste de contrôle comme première page de votre demande. 

 Coordonnées du demandeur    formulaire ci-joint 

Information sur le projet    formulaire ci-joint 

Proposition de projet (2 pages maximum) 

Répondez aux questions obligatoires et numérotez chaque section comme indiqué à la page 3 du 

présent document. 

Calendrier (voir la page 4) 

Budget de l’école    formulaire ci-joint 

Lettre d’accord de l’artiste  

Lettre où sont consignés les résultats des discussions entre une école et un artiste. Il incombe à ce 

dernier d’envoyer électroniquement la lettre à l’école pour qu’elle puisse la joindre à sa demande. 

Les demandes présentées sans la Lettre d’accord de l’artiste seront jugées non admissibles. 

CETTE PRÉSENTE DEMANDE DOIT ÊTRE DÉPOSÉE DANS LES BUREAUX DU CAM OU POSTÉE AU 

PLUS TARD LE JOUR DE LA DATE LIMITE, LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI. LE CONSEIL DES 

ARTS DU MANITOBA N’ACCEPTE PAS LES DEMANDES DE SUBVENTIONS TÉLÉCOPIÉES OU 

ÉLECTRONIQUES.  

Conseil des arts du Manitoba 

93, avenue Lombard, bureau 525 

Winnipeg (Manitoba)  R3B 3B1 
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Coordonnées du demandeur – Programme des artistes à l’école
(La présente page est confidentielle et ne sera pas remise aux évaluateurs)

Demandeur 

Nom de l’école 

Division scolaire 

Adresse 

Ville Code postal 

N° de téléphone N° de télécopieur 

Adresse de courriel 

Nom du directeur ou de la directrice de l’école 

Demandes en français 

J’ai inclus une copie électronique de ma

demande de subvention (format Word). 

Choisissez une des options de traduction 

suivantes :  

 Je souhaite que le Conseil des arts du Manitoba

fasse traduire ma demande de subvention.

 Je fournirai moi-même la traduction

Coordonnateur de projet 

Nom Poste 

Adresse de courriel 

N° de téléphone cellulaire 

N° de téléphone – travail N° de télécopieur 

Artiste(s) ou groupe 

Nom de l’artiste ou du groupe 

Nom de la personne ressource du groupe 

Adresse de courriel 

N° de téléphone cellulaire 

N° de téléphone – travail N° de télécopieur 

Adresse 

Ville Code postal 

  Si votre école souhaite recevoir des avis électroniques sur les changements et les annonces des 
programmes d’arts et d’apprentissage, faites-nous savoir.  

 OUI Je souhaite recevoir vos courriels. 

 NON Je ne souhaite pas recevoir vos courriels. 

FOR OFFICE USE: 

Application Grant #  _________________________  

Applicant ID _______________________________  

Received Date  _____________________________ 

RÉSERVÉ AU BUREAU : 

N° de la demande :  __________________________ 

Identité du demandeur : _______________________ 

Date de réception de la demande : _______________ 
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Informations sur le projet – Programme des artistes à l’école 
(La présente page fera partie des documents remis aux évaluateurs.)

Demandeur 

Nom de l’école 

Division scolaire 

Ville 

Nom du directeur ou de la directrice de l’école 

Coordonnateur de projet 

Nom Poste 

Project details 
Nom de l’artiste ou du groupe 

Nbre de semaines 

Nbre d’artistes par artiste 

Date de début (j/m/a) Date de fin (j/m/a)

Participants 

Nbre d’élèves impliqués 

Nbre d’enseignants par classe  

Nbre de classes Nbre totale d’élèves 

Niveaux scolaires  

Disciplines du projet  
(artistes multidisciplinaires : cochez toutes les cases 

pertinentes) 

 Danse   Arts Littéraires Musique

 Théâtre  Contes   Arts visuels

 Métiers d’arts  Film, vidéo, arts médiatiques

Sommaire du projet  (25 mots maximum) 

DÉCLARATION 

J’ai lu et je comprends les critères d’admissibilité ainsi que les exigences du programme tels 

qu’indiqués dans les lignes directrices générales et dans celles du programme auquel je présente ma 

demande, et je m’y conforme. J’atteste aussi que les renseignements fournis dans ma demande sont 

véridiques. Si je présente la demande de subvention au nom d’un organisme, je confirme que je suis 

autorisé à le faire.

_______________________________________ _______________________________ 

Signature du directeur/directrice (Au nom de l’école) Date 

RÉSERVÉ AU BUREAU : 

N° de la demande :  __________________________ 

Identité du demandeur : _______________________ 

Date de réception de la demande : _______________ 

FOR OFFICE USE: 

Application Grant #  _________________________  

Applicant ID _______________________________  

Received Date  _____________________________ 
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Budget de l’école 

Cachet de l’artiste ou des artistes Nombre de semaines

Nombre d’artistes par artiste 

X X 450 $ = 

TPS (le cas échéant) = 

Matériel (le cas échéant) Coût par élève Nombre d’élèves 

X = 

Location d’équipement ou d’instruments (le cas échéant) 

= 

Location d’équipement ou d’instruments (le cas échéant)

= 

TOTAL DES FRAIS ENGAGÉS PAR L’ÉCOLE = 
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