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Le programme Artistes à l’école appuie les expériences d’apprentissage enrichi 

en arts par l’entremise d’artistes manitobains qui travaillent avec les élèves en 

salle de classe, de la prématernelle à la 12e année dans les écoles du 

Manitoba. L’objectif du programme est de motiver et d’encourager les élèves à 

réaliser leur plein potentiel, à reconnaître leur rôle dans la collectivité et à 

valoriser l’importance des arts. 

Dates limites 
Le 5 juin : pour les projets qui se déroulent au cours de l’année scolaire suivante 

(de septembre à la fin juin)  

Le 5 octobre : pour les projets qui se déroulent au cours de la même année 

scolaire (de janvier à la fin juin)  

Annonce des résultats 
Date limite du 5 juin – mi-août 

Date limite du 5 octobre – mi-décembre 

Type de subvention 

Par l’intermédiaire du programme Apprentissage – Artistes à l’école, le CAM 

finance des projets qui plongent les étudiants dans les arts et les incitent à 

explorer des sujets importants de façon créative. Deux types de projets peuvent 

être financés : 

• Projets à court terme, qui doivent être complétés lors d’une seule année 

scolaire. 

• Projets de trois ans*, soit des projets de collaboration à long terme entre 

des enseignants et des artistes détenant une expérience dans 

l’apprentissage par la recherche fondée sur les arts. Les écoles qui 

accueillent ces projets de trois ans doivent offrir des occasions aux 

enseignants participants de faire partie des séances de planification du 

projet. 

* Remarque : L'examen des demandes pour les projets de trois ans a été 

suspendu en raison de l'épidémie de COVID-19. Pour l’appel de demande 

actuel (date limite : le 5 octobre, 2020), CAM accepte uniquement les 

demandes pour des projets à court terme. 
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Restrictions liées à la demande 
• Vous pouvez soumettre plus d’une demande pour chaque date limite. 

• Une demande ne doit inclure qu’une seule école. Toutes les écoles sont 

admissibles à condition qu’elles soient répertoriées dans le First Nations 

Operated School Directory (répertoire des écoles gérées par les Premières 

Nations) ou dans Écoles du Manitoba, le répertoire publié par Éducation 

et Formation Manitoba. 

• Une école ne peut faire partie que d’une seule demande par date limite. 

• Une école ne peut participer qu’à un seul projet par année scolaire. 

• Les candidats peuvent recevoir des subventions du Conseil des arts du 

Manitoba jusqu’à un maximum de 30 000 $ par année. 

Montant de la subvention 
• Un artiste : jusqu’à un maximum de 7 500 $ par demande 

• Deux artistes ou plus : jusqu’à un maximum de 15 000 $ par demande 

• Projets de trois ans : un engagement de financement renouvelable pour 

trois ans jusqu’à un maximum de 15 000 $ par année 

Candidats – qui peut présenter une demande  
• Artistes professionnels 

• Professionnels des arts et de la culture 

• Gardiens du savoir autochtones 

• Groupes artistiques professionnels 

• Organismes artistiques professionnels 

Remarque : Les organismes qui reçoivent un financement d’exploitation du 

Conseil des arts du Manitoba ne sont pas admissibles à faire une demande en 

vertu de ce programme. 

  

https://mfnerc.org/community/school-directory/
https://mfnerc.org/community/school-directory/
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb/index.html
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Partenariats  
Un formulaire d’engagement de l’école signé par la direction doit être soumis 

avec chaque demande. Ce formulaire détermine les fondements du 

partenariat entre l’artiste et l’école et représente l’engagement de l’école à 

l’égard de ce projet. Ce partenariat peut comprendre une contribution 

financière – le CAM insiste sur l’importance d’un partenariat entre les écoles et 

les artistes et demande aux écoles de soutenir ce partenariat financièrement. 

Le CAM recommande une contribution minimum de 20 % au budget global du 

projet. 

Le formulaire d’engagement de l’école doit également indiquer que tous les 

artistes et collaborateurs mentionnés dans la demande ont reçu l’approbation 

de l’école pour travailler avec les étudiants. Dans le cadre de ce processus, les 

écoles peuvent demander des vérifications récentes du casier judiciaire, des 

antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables et du registre 

concernant les mauvais traitements. 

Remarque : Pour de plus amples renseignements, consultez le Guide pour les 

écoles. 

Les demandes seront considérées comme inadmissibles si le formulaire 

d’engagement de l’école est incomplet, y compris s’il comporte des noms 

d’artistes, d’artistes professionnels, de gardiens du savoir autochtone ou de 

collaborateurs qui n’apparaissent pas également sur le formulaire de demande 

et qui n’ont pas été approuvés par l’école.  

Activité – activités pour lesquels vous pouvez présenter une 

demande 
• Activité pendant les heures de classe 

• Planification de projet en salle de classe 

• Séances de perfectionnement professionnel pour enseignants 

Charges  
Les candidats peuvent faire une demande de financement pour couvrir la 

totalité des dépenses du projet admissibles. 

 

 

 

https://conseildesarts.mb.ca/subventions/apprentissage-artistes-a-lecole/
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Ce qui est admissible 

• Cachets ou honoraires 

• Dépenses de déplacement 

• Matériels, locations, équipement 

Ce qui n’est pas admissible 

• Heures d’absence des enseignants pour la planification, les réunions et le 

perfectionnement professionnel 

• Coût des excursions pour les élèves 

• Dépenses en capital  

Encouragement pour le nord et région éloignée 
Travailler dans des régions éloignées de la province peut être gratifiant et 

stimulant. Chaque individu qui participe à des projets « Artiste à l’école » 

financés par le Conseil des arts du Manitoba peut recevoir un encouragement 

de 1 500 $ pour chaque collectivité du Nord et en région éloignée vers laquelle 

il se déplace pour travailler. 

Remarque : Cette prime d’encouragement est distincte de la subvention. Elle 

ne doit pas être incluse dans le budget du projet et elle n’est pas calculée dans 

le plafond annuel de 30 000 $ des engagements de subvention du Conseil des 

arts du Manitoba. 

L’octroi d’un encouragement à un individu sera décidé après qu’une demande 

aura reçu un financement. Cette décision sera prise en vertu des critères 

suivants : 

• ils doivent travailler hors de leur collectivité de résidence dans une école 

du Nord ou en région éloignée 

• le temps de travail dans l’école doit être un minimum de cinq jours 

consécutifs 

• l’encouragement n’a pas été reçu pour une autre école dans la même 

collectivité dans la même année scolaire 

Évaluation – comment les décisions sont prises 
Votre demande en vertu du programme Artiste à l’école subira une évaluation 

par un jury d’artistes et d’enseignants qui examinera les critères pondérés 

suivants : 
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• Valeur artistique : 30 % 

• Valeur éducative : 30 % 

• Répercussion : 30 % 

• Faisabilité : 10 % 

Remarque: Pour de plus amples renseignements, consultez le Manuel 

d’évaluation par des pairs. 

Contenu du formulaire de demande  

Le CAM reçoit désormais les demandes de subvention par le biais de notre 

système de demandes en ligne. Pour présenter une demande, vous devez 

disposer d’un profil valide dans le système de demandes en ligne. 

 Renseignements sur le projet 

Vous devrez sélectionner le type de subvention pour lequel vous demandez, 

le titre de votre projet, la (les) discipline(s) artistique(s) la (les) plus 

pertinente(s) à cette demande et les dates du projet. 

De plus, vous devrez aborder les sujets suivants dans votre demande:  

• Antécédents, expérience à travailler avec des jeunes gens et activités 

antérieures pertinentes à cette demande (300 mots) 

• Description du projet (300 mots) 

• Description de la manière selon laquelle ce projet enrichira 

l’apprentissage des étudiants (250 mots) 

• Description des répercussions potentielles du projet sur les élèves et leur 

collectivité en général (250 mots) 

• Description de l’incidence de votre projet sur les élèves et écoles dans les 

collectivités mal desservies qui font face à des obstacles à l’accès et 

l’équité (250 mots, s’il y a lieu) 

• Votre plan de travail et échéancier (200 mots, projets à terme courte 

seulement) 

• Si vos activités proposées abordent a) le savoir traditionnel autochtone ou 

b) les expressions et connaissances culturelles de toute collectivité 

culturelle, démontrez comment votre approche au projet est authentique 

et la façon dont il bénéficie de l’appui de la collectivité. (350 mots, s’il y a 

lieu) 
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• Renseignements supplémentaires qui n’ont pas été fournis et qui sont 

essentiels à la compréhension de votre demande (250 mots, facultatif) 

Remarque : si la demande concerne un projet de trois ans, vous devrez 

traiter des besoins relatifs à un soutien de trois ans ainsi que des principaux 

objectifs, des étapes et de l’échéancier du projet sur trois ans (500 mots, s’il y 

a lieu) 

 Renseignements sur les collaborateurs 

Vous devrez décrire qui sera impliqué ou participera au projet. Expliquez 

pourquoi vous avez choisi de travailler avec eux et ce qu’ils contribuent au 

projet. Vous devrez inclure les biographies de tous les collaborateurs. 

 Information sur l’école 

Vous devez inclure les coordonnées de l’école et le formulaire 

d’engagement de l’école. 

 Budget 
On vous demandera de remplir la feuille de budget fournie. Ignorez tout 

champ qui ne s’applique pas à votre projet. Au besoin, ajoutez de brèves 

clarifications concernant des lignes de budget particulières dans les champs 

de description. Vous devrez indiquer toute contribution financière inscrite sur 

le formulaire d’engagement de l’école. 

 Matériel d’appoint 
Le matériel d’appoint doit comprendre des exemples d’œuvres/activités 

courantes pertinentes à votre demande de subvention; il peut inclure des 

œuvres/activités d’autres artistes ou associés clés. Vous pouvez inclure des 

œuvres/activités antérieures pour donner un contexte à votre demande. 

Vous devez soumettre un minimum d’un et un maximum de trois pièces 

comme matériel d’appoint.  

Les éléments suivants sont considérés comme un seul élément : 

• jusqu’à 5 images numériques OU 

• jusqu’à 15 pages de texte OU 

• jusqu’à 4 minute  
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Par exemple, vos trois éléments peuvent représenter un total de 15 images, 

45 pages de texte ou 12 minutes d’audio et de vidéo. Vous pouvez 

également soumettre une combinaison d’images, de texte et 

d’enregistrements, à condition de ne pas dépasser les limites. 

Vous devrez décrire le rapport entre le matériel d’appoint et la présente 

demande (500 mots). 


