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Le programme Artistes à l’école investit dans les générations de demain en 

appuyant 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. Ce programme 

invite les artistes manitobains à collaborer avec les enseignants afin d’élaborer 

et réaliser des projets qui mettent les élèves directement en contact avec les 

arts et les encouragent à explorer des questions importantes en faisant preuve 

de créativité. 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 

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

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

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. 

Restrictions liées à la demande 
• Vous pouvez soumettre plus d’une demande pour chaque date limite. 



 Partage – Artistes à l’école 
Dates limites : le 5 juin, le 5 octobre 

 

 

V.2022-B  2 

• 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. 

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

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

Remarque : En raison de la COVID-19, les écoles peuvent participer à deux 

projets (au lieu d’un seul) au cours de l’année scolaire 2022-2023. 

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 – ce qui est admissible 
Coûts directs liés au projet en cours. 

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 

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

collectivité dans la même année scolaire 

Partenariats  
Le programme Artistes à l’école repose sur des partenariats entre les artistes et 

les écoles. Nous encourageons les écoles et les candidats qui souhaitent 

travailler en partenariat à se reporter aux listes d’artistes sur artistesalecole.ca. 

Ce site Web comprend une base de données consultable où les artistes 

peuvent promouvoir leurs services auprès des enseignants qui cherchent à faire 

équipe pour des projets. 

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. 

Une fois que le projet Artistes à l’école est terminé, un sondage sera envoyé à la 

personne-ressource de l’école indiquée dans votre formulaire de demande. Il 

ou elle sera invité.e à partager le lien vers le sondage avec d’autres personnes 

liées au projet.  Le but du sondage est de recueillir des données anonymisées 

pour améliorer le programme Artistes à l’école. Les réponses au sondage 

resteront confidentielles.  

http://www.artistesalecole.ca/fr/
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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Évaluation – comment les décisions sont prises 
Votre demande de subventions au programme Artiste à l’école sera évaluée 

par un comité d’évaluation formé d’artistes et d’enseignants sur les critères 

suivants : 

• Valeur artistique 

• Valeur éducative  

• Répercussion  

• Faisabilité  

Remarque: Pour de plus amples renseignements, consultez le Manuel 

d’évaluation par des pairs. 

Ressources  
Accessibilité 

Si vous êtes sourd ou atteint d’un handicap, vous êtes admissible à faire une 

demande pour des fonds qui permet de contribuer aux coûts de soutiens et de 

services nécessaires. 

Demande de subvention hors ligne 

Le CAM fournit des formulaires de demande hors ligne (soit en format PDF ou 

copie papier) aux candidats ayant un accès limité à Internet ou qui n’ont pas 

un accès raisonnable à une source publique d’Internet, par exemple une 

bibliothèque municipale. 

Consultants de programmes 

Si vous avez besoin l’aide pour votre demande, un consultant peut vous 

rencontrer afin de discuter de votre proposition de projet ou de revoir une 

ébauche de votre demande. Comme les consultants sont très sollicités à 

l’approche de la date limite de présentation des demandes, nous vous 

recommandons de nous appeler dès que possible. 

Service assistance « Help Desk » 

Pour communiquer avec le consultant de programme concerné, obtenir de 

l’aide technique avec Manipogo (le système de demande en ligne du CAM), 

demander un formulaire de demande hors ligne ou une aide financière en 

vertu du programme accessibilité, communiquez avec notre service 

d’assistance pendant nos heures normales de bureau (8 h 30 à 16 h 30, du lundi 

au vendredi).  

https://conseildesarts.mb.ca/subventions/comment-les-demandes-sont-elles-evaluees/
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/comment-les-demandes-sont-elles-evaluees/
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/accessibilite/
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/accessibilite/
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Service d’assistance 

No de téléphone : 204-945-2237 

Sans-frais: 1-866-994-27-87 

Courriel : helpdesk@artscouncil.mb.ca 

 

  

mailto:helpdesk@artscouncil.mb.ca
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Contenu du formulaire de demande  

Le CAM reçoit les demandes de subvention par le biais de Manipogo, notre 

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

un profil dans le système de demandes en ligne. 

1. Renseignements sur le projet 

Vous devrez indiquer 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 (750 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) 

• Quels sont vos liens avec les cultures ou les collectivités représentées dans 

votre projet? (200 mots) Si votre projet implique des collectivités, des 

cultures ou des pratiques culturelles différentes de celles de votre propre 

collectivité ou culture, montrez comment vous abordez la matière en 

faisant preuve d’intégrité culturelle (200 mots, le cas échéant) 

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

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

 

2. 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 (750 mots). Vous devrez inclure les biographies de tous les 

collaborateurs. 

https://mac.smartsimple.ca/s_Login.jsp?&lang=2
https://mac.smartsimple.ca/s_Login.jsp?&lang=2
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3. Information sur l’école 
Vous devez inclure les coordonnées de l’école et le formulaire 

d’engagement de l’école. 

4. Budget 
On vous demandera de remplir le formulaire de budget. Le formulaire de 

budget standard sert à la plupart des programmes du CAM; certaines 

sections peuvent ne pas s’appliquer à votre projet. Veuillez inscrire des 

montants au dollar près seulement; n’incluez pas les cents.  Au besoin, 

ajoutez de brèves clarifications concernant des lignes de budget 

particulières dans les champs de description. 

5. 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 minutes 

 

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 d’audio ou de 

vidéo 

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

demande. (500 mots) 
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Questionnaire d’évaluation 

Votre demande sera évaluée par un comité d’évaluation composé de 

collègues artistes et de professionnels des arts. Ils utiliseront les énoncés suivants 

établies pour chaque programme pour prendre leurs décisions. Les évaluateurs 

n’examineront que les énoncés qui s’appliquent directement à votre demande. 

Tout est mis en œuvre pour que les demandes soient évaluées équitablement. 

Le CAM accepte les décisions du comité comme étant finales. 

1. Le candidat propose une expérimentation innovatrice et prometteuse. Tenez 

compte des considérations suivantes, par exemple : 

• Ce projet approche-t-il les arts et l’apprentissage avec originalité?  

• Amène-t-il l’art dans la salle de classe d’une manière nouvelle? 

 

2. Une vision artistique, thématique et conceptuelle claire se trouve à la base 

de cette demande. Tenez compte des considérations suivantes, par 

exemple :  

• La demande explique-t-elle clairement comment elle explorera une 

pratique artistique contemporaine ou traditionnelle?  

• Le candidat explique-t-il ses choix?  

• Y a-t-il une logique claire derrière le projet? 

 

3. Le candidat possède les compétences techniques et la rigueur artistique 

nécessaires pour compléter ce projet. 

 

4. Le projet proposé développe la sensibilité artistique des élèves. Tenez 

compte des considérations suivantes, par exemple :  

• Le projet permettra-t-il d’approfondir la compréhension des outils, 

compétences, techniques, démarche créatrice et pratiques artistiques 

dans la salle de classe? 

 

5. Le candidat a envisagé de façon adéquate les enjeux liés à l’intégrité 

Culturelle. 

• Consultez la page des ressources pour de plus amples renseignements sur 

l’intégrité culturelle et la définition du CAM. 

 

6. Le projet propose aux élèves des outils pour mener une réflexion critique et 

créative sur eux-mêmes et sur leur place dans le monde 

 

 

https://conseildesarts.mb.ca/subventions/ressources/integrite-culturelle
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7. Le projet responsabilise les élèves. Tenez compte des considérations 

suivantes, par exemple :  

• Le projet aidera-t-il les élèves à développer leurs autonomie et identité en 

assurant un accès à leur voix?  

 

8.  Le projet implique les élèves à toutes les étapes de son développement. 

Tenez compte des considérations suivantes, par exemple :  
• Ce projet place-t-il les élèves au centre du co-apprentissage et de la co-

création? 

 

9. Le projet repose sur des fondements pédagogiques clairs. Tenez compte des 

considérations suivantes, par exemple :  
• Existe-t-il des preuves de l’implication de l’enseignante ou de l’enseignant 

dans l’élaboration de ce projet?  
• A-t-on réfléchi sérieusement aux objectifs d’apprentissage et aux liens 

avec le curriculum?  

10. Le projet favorise une influence durable sur l’apprentissage des élèves et 

enseignants. Tenez compte des considérations suivantes, par exemple :  
• Y aura-t-il des occasions de perfectionnement professionnel pour les 

artistes, les enseignants et les administrateurs? 

 

11. Le projet profite à l’ensemble de la collectivité dans laquelle l’école est 

implantée. Tenez compte des considérations suivantes, par exemple :  
• Le projet aura-t-il une incidence positive sur le réseau élargi des élèves? 
• Approfondira-t-il les liens créatifs dans la collectivité? 

 

12. Le projet profitera à une collectivité mal desservie ou marginalisée dont les 

obstacles auxquelles elle est confrontée nuisent à son accès aux arts. 

 

13. Le projet se déroulera dans une collectivité dont l’emplacement 

géographique rend difficile l’accès aux arts. Tenez compte des 

considérations suivantes, par exemple :  
• Le projet est-il situé dans le nord du Manitoba?  
• Doit-il avoir lieu dans une collectivité éloignée qui peut ne pas être 

accessible par voie terrestre tout au long de l’année ou qui ne possède 

pas d’accès fiable à Internet? 

14. La proposition fait montre d’une recherche et d’une planification 

approfondies. Tenez compte des considérations suivantes, par exemple :  
• Est-ce que le plan de travail identifie et aborde toutes les étapes clés du 

projet? 
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15. Le budget reconnaît correctement les coûts et recettes probables du 

projet. Tenez compte des considérations suivantes, par exemple :  
• Le candidat a-t-il tenu compte de façon adéquate des paiements et 

conditions de travail de l’artiste? 

 

16. Le candidat a les ressources pour compléter le projet proposé. Tenez 

compte des considérations suivantes, par exemple :  
• La demande reflète-t-elle la débrouillardise du candidat et sa capacité à 

trouver des moyens pratiques et créatifs de surmonter les obstacles?  
• Le candidat a-t-il l’appui de présentateurs, d’associés et des organismes 

d’accueil? 

 


