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Ce guide s’adresse aux éducateurs qui participent actuellement au 

programme Artistes à l’école du Conseil des arts du Manitoba ou qui songent à 

collaborer à une demande dans le cadre de ce programme. 

À propos du programme Artistes à l’école 
Le programme Artistes à l’école invite des artistes dans la salle de classe pour 

offrir des expériences d’apprentissage enrichi en arts aux élèves du Manitoba 

de la prématernelle à la 12e année. 

Les éducateurs et les artistes collaborent pour proposer un projet à court terme 

ou un projet sur trois ans. Le Conseil des arts du Manitoba offre une subvention 

qui peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts liés au projet. 

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. 

Fonctionnement du programme 
Les artistes et les éducateurs travaillent de pair pour concevoir un projet et 

soumettre une demande de subvention au programme Artistes à l’école du 

Conseil des arts du Manitoba.  

Avant d’entreprendre votre projet, vous devez savoir que même si nous 

encourageons une approche de collaboration dans la rédaction de la 

demande de subvention, c’est l’artiste qui soumettra la demande au CAM par 

l’entremise du système de demande en ligne. Cela signifie que l’artiste avec qui 

vous souhaitez travailler doit être doté d’un profil valide dans notre système 

avant de faire une demande.  

Pour être admissible au programme, une école doit être répertoriée, soit dans le 

First Nations Operated School Directory (répertoire des écoles gérées par les 

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

ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle. 

Première étape : Préparation 
Nous vous invitons à lire les lignes directrices du programme Artistes à l’école et 

l’aperçu du formulaire de demande disponibles dans notre site Web.  

Deuxième étape : Trouver un artiste 
Vous pouvez choisir de travailler avec tout artiste professionnel, professionnel 

des arts et de la culture, gardien du savoir autochtone, groupe ou organisme 

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://conseildesarts.mb.ca/subventions/apprentissage-artistes-a-lecole/#ressources
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/apprentissage-artistes-a-lecole/#ressources
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artistique du Manitoba. Le profil de l’artiste sur le système de demande en ligne 

du CAM doit être approuvé avant que vous puissiez présenter une demande. 

Nous encourageons les écoles à mettre à profit la carte des arts et de 

l’apprentissage du Canada qui se trouve sur le site Web du Réseau canadien 

pour les arts et l’apprentissage. Cette carte interactive en ligne donne des 

renseignements sur les artistes qui travaillent dans les écoles et les collectivités 

du Canada. Un artiste pourrait aussi s’adresser à vous directement pour 

communiquer son intérêt à collaborer avec votre école. 

Troisième étape : Préparer une demande en collaboration 
Lisez attentivement les lignes directrices du programme Artistes à l’école et 

l’aperçu du formulaire de demande disponibles dans notre site Web pour 

connaître l’information requise dans la demande.  

L’artiste rédige et présente la demande sur le système de demande en ligne du 

CAM. L’école doit remettre à l’artiste un Formulaire d’engagement de l’école 

dûment rempli et signé, lequel doit accompagner la demande. 

Dans ce formulaire, vous indiquerez le budget de votre école pour la 

contribution financière à ce projet, les artistes qui sont autorisés à travailler dans 

votre école et l’engagement de votre école à participer au projet. 

Contribution financière de l’école 

Les artistes peuvent faire une demande de financement pour couvrir la totalité 

des dépenses admissibles du projet, mais nous encourageons fortement les 

écoles et les divisions scolaires à affecter des recettes afin de couvrir les coûts 

additionnels ou non admissibles du projet.  

Nous insistons sur l’importance d’un partenariat entre votre école et les artistes 

et vous demandons d’appuyer le projet financièrement. Le CAM recommande 

une contribution minimum de 20 % au budget global. Si votre école n’est pas en 

mesure de contribuer financièrement, prière d’inclure une explication dans le 

formulaire d’engagement de l’école. 

Approbation pour le travail dans les écoles 

Il incombe à l’école de décider qui travaillera avec les élèves dans leurs salles 

de classe. Le CAM n’exige pas de vérifications à jour du dossier judiciaire, des 

antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables (VAPV) et du 

registre concernant les mauvais traitements pour les artistes.   

https://conseildesarts.mb.ca/subventions/apprentissage-artistes-a-lecole/#ressources
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/apprentissage-artistes-a-lecole/#ressources
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/apprentissage-artistes-a-lecole/#ressources
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Dans le formulaire d’engagement de l’école, vous devrez dresser la liste des 

participants au projet qui respectent les exigences en matière d’autorisation 

pour travailler dans une école. Les demandes seront considérées comme 

inadmissibles si elles comportent des noms d’artistes, de gardiens du savoir 

autochtone ou de collaborateurs qui n’apparaissent pas sur le formulaire 

d’engagement de l’école et qui n’ont pas été approuvés. 

Le candidat doit inclure le formulaire d’engagement de l’école dans sa 

demande électronique afin que la demande soit considérée comme 

admissible, alors assurez-vous de remplir et de retourner le formulaire au 

candidat avant la date limite pour faire une demande.  

Application deadlines 

• le 5 juin : pour les projets devant avoir lieu de septembre à la fin juin de 

l’année scolaire suivante; 

• le 5 octobre : pour les projets devant avoir lieu de janvier à la fin juin de 

l’année scolaire en cours. 

Nous recommandons que l’école participante conserve une copie du 

formulaire d’engagement de l’école dûment rempli et signé, pour ses dossiers. 

 

Qu’arrive-t-il ensuite? 
Un jury composé de collègues artistes et d’éducateurs évaluera les demandes 

reçues. Les critères d’évaluation des demandes sont disponibles dans les lignes 

directrices du programme Artistes à l’école et l’aperçu du formulaire de 

demande.  

Une fois qu’une décision aura été prise concernant votre demande, le 

candidat recevra une notification par courriel. Le candidat est responsable de 

faire part des résultats à l’école. Le CAM ne communique pas les résultats par 

téléphone. 

Les candidats peuvent s’attendre à recevoir les résultats selon le calendrier 

suivant : 

• Date limite du 5 juin : à la mi-août 

• Date limite du 5 octobre : à la mi-décembre 

Si la demande n’est pas retenue 

• Le candidat peut resoumettre le même projet à une date limite ultérieure. 

https://conseildesarts.mb.ca/subventions/apprentissage-artistes-a-lecole/#ressources
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/apprentissage-artistes-a-lecole/#ressources
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/apprentissage-artistes-a-lecole/#ressources


 Partage – Artistes à l’école  
Guide pour les écoles 

 

 

V02 – Février 2022 

• L’école peut décider de s’associer à un autre artiste qui peut soumettre 

une nouvelle demande pour une autre date limite. 

Si la demande est retenue, le candidat doit: 

• signer une entente de financement; 

• se charger de gérer le budget du projet et de payer les autres artistes et 

collaborateurs qui participent au projet. Tous les fonds de la subvention 

seront versés au candidat. Tous les fonds de la subvention seront versés au 

candidat. Le CAM ne versera aucune somme à l’école dans le cadre de ce 

programme; et 

• soumettre le rapport final.  
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Responsabilités  

Directeur ou directrice d’école 

• approuve et signe le formulaire d’engagement de l’école. 

• reconnaît que tous les fonds de la subvention seront versés au candidat et 

qu’aucune somme ne sera versée à l’école par le CAM en vertu de ce 

programme. 

• comprend que les artistes, les gardiens du savoir autochtone et les 

collaborateurs participant au projet travaillent indépendamment de 

l’administration de l’école (les enseignants sont légalement responsables des 

élèves et doivent être présents dans la salle de classe en tout temps). 

• établit, approuve et maintient les exigences d’habilitation requises par l’école 

pour chacun des participants au projet inscrit sur ce formulaire. 

• reconnaît qu’il appartient à l’école d’établir qui travaillera avec les élèves 

dans leurs salles de classe et sous quelles conditions, notamment ce qui 

concerne le candidat et tout autre collaborateur appelé à participer au 

projet. 

•  coordonne le paiement des contributions au projet apportées par l’école et 

la division scolaire au responsable du projet (candidat), s’il y a lieu. 

• comprend que le CAM agit principalement comme bailleur de fonds dans le 

cadre de ce programme et n’est pas responsable de toute action, défaut 

d’agir ou négligence de tout artiste ou collaborateur, école, membre du 

personnel scolaire, élève ou autres en lien avec la participation de l’école au 

présent programme. 

 

Personne-ressource de l’école 

• soumet le formulaire d’engagement de l’école dûment rempli et signé au 

candidat avant la date limite de présentation de demande (et en conserver 

une copie).  

• assure la gestion de l’horaire scolaire et veille à ce que tous les documents 

nécessaires soient remplis et remis conformément à la demande.  

• coordonne, avec le candidat, la planification en cours, la salle de classe et 

les séances de perfectionnement professionnel. 

• informe l’artiste responsable des politiques de l’école à l’égard des codes de 

conduite, de la matière, du contenu et de la langue, avant le 

commencement du projet. 

• accueille l’artiste à titre d’invité spécial dans l’école et dans la collectivité. 

• soumet le rapport final. 
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Enseignants 

• sont légalement responsables de leurs élèves et doivent donc être présents 

en tout temps dans la salle de classe. 

• devront préparer les élèves à la visite de l’artiste.  

• partagent les renseignements sur les élèves ayant des besoins particuliers et 

veillent à soutenir ces élèves lors des activités dirigées par l’artiste.  

• soutiennent l’artiste dans sa démarche visant à instaurer un climat qui 

favorise l’implication active des élèves dans le projet. 

• interviennent en cas de problèmes de comportement précis chez un élève. 

 

Candidat 

• fournit les documents exigés par l’école à l’intention de la direction afin que 

soit approuvée, sur le formulaire d’engagement de l’école, la liste des 

participants au projet qui seront appelés à travailler avec les élèves.   

• soumet sa demande au Conseil des arts du Manitoba.  

• fournit à la personne-ressource de l’école une copie de la demande de 

subvention. 

• coordonne les activités avec les autres collaborateurs.  

• rencontre la personne-ressource et les enseignants de l’école pour planifier 

le concept du projet, les horaires, les activités et les séances de 

perfectionnement professionnel. 

• discute des besoins inhérents au projet (matériel d’artiste, location 

d’équipement, etc.) avec la personne-ressource de l’école. 

• avise l’école de tout changement à la liste originale des collaborateurs 

approuvée par l’école.  

• communique avec le consultant de programmes du CAM pour faire 

approuver tout changement important au projet et soumet tous les 

documents nécessaires exigés par le CAM. 

• soumet le rapport final. 

 


