Subventions du Manitoba pour l’éducation au développement durable (EDD)
Formulaire de demande* 2019-2020

* Seulement un formulaire de demande par école.
** Les formulaires de demande doivent être envoyés par courriel par la direction d’école, ce qui indique que celle-ci approuve la demande.
** Signature de la direction d’école :
(pour les demandes envoyées par courrier seulement)

SECTION A — DEMANDEUR
Nom de l’école :
Adresse postale de l’école :
Ville/Province :
Code postal :
No de téléphone :
Nom du directeur ou de la directrice :
Courriel du directeur ou de la directrice :
Personne-ressource principale
(chargée de la demande) :
Courriel :
Niveaux scolaires dans l’école :

SECTION B — PROPOSITION

Remarque : Veuillez fournir une description de votre proposition de projet (1 à 3 pages). Les propositions doivent clairement
aborder les points 1 à 10.
1. a) Titre du projet
1. b) Brève description générale du projet
2. a) Noms et titres des membres du
personnel scolaire qui collaboreront
au projet.
2. b) Expliquez de quelle manière chaque
membre du personnel impliqué dans ce
projet aidera à planifier et à mettre en
œuvre le projet.

3. Lieu/emplacement prévu pour ce projet

4. Calendrier de planification et de mise en
œuvre du projet

5. Quels thèmes de développement
durable seront abordés? Précisez les liens
du projet aux facteurs socioculturels,
environnementaux et économiques.

6. Quels sont les résultats d’apprentissage
visés? Une liste de résultats d’apprentissage
pertinents peut être consultée sur le site
de l’éducation au développement durable
au : http://www.edu.gov.mb.ca/m12/dev_
durable/liens/index.html.
7. Expliquez comment les élèves participeront à
l’établissement collectif des objectifs et à des
activités qui contribuent à un avenir viable.
8. Expliquez comment le projet sera :
a) Interdisciplinaire et holistique.

8. b) Composé de multiples méthodes (où les
élèves utilisent texte, art, théâtre, débats,
apprentissage expérientiel ainsi qu’une
variété de stratégies pour explorer la
durabilité).
8. c) Pertinent sur le plan local et convenable
à la vie quotidienne.
8. d) En mesure d’impliquer la pensée critique
et la résolution de problèmes.
9. Expliquez comment ce projet établira un
lien avec la communauté locale.
10. Décrivez de quelle manière l’apprentissage
sera évalué.

SECTION C — BUDGET

Indiquez les dépenses associées à la planification et à la mise en œuvre du projet.
Remarque : Les dépenses telles que le matériel audiovisuel, les appareils photo numériques, les caméras vidéo, les tablettes
et autres appareils technologiques et les frais de conférenciers invités ne seront pas considérées.

Dépenses (indiquer les montants en dollars)
Absences autorisées
des enseignants

Ressources pédagogiques

Perfectionnement
professionnel

Transport

Autres coûts (veuillez préciser)

Montant total demandé au ministère comme
subvention pour EDD :
*Remarque : Le montant ne peut pas dépasser 2000 $.

Revenus
Avez-vous fait une autre demande de financement pour cette initiative auprès
du ministère de l’Éducation du Manitoba, de votre école, de la division scolaire
ou d’un autre organisme?

Oui

Non

Si OUI, veuillez fournir les renseignements suivants :
Auprès de quel organisme avez-vous fait une
demande?

Montant demandé :
Personne-ressource :
Demande approuvée :

Téléphone :
Oui

Non

En cours

Montant demandé :
Personne-ressource :
Demande approuvée :

Téléphone :
Oui

Non

En cours

Identifiez de quelle façon ces fonds seront
alloués pour votre projet.

Si le coût total du projet dépasse la
demande de financement de la subvention
de développement durable, est-ce que
votre projet sera en mesure d’aboutir sans
un financement supplémentaire? Veuillez
expliquer.

SECTION D — COMMUNICATION ET PARTAGE D’INFORMATION
Le ministère de l’Éducation du Manitoba aimerait faciliter la collaboration et le partage d’idées. Les projets récipiendaires seront
mis en vedette sur le site Web du ministère : http://www.edu.gov.mb.ca/m12/dev_durable/subv/index.html.

Date limite de présentation des demandes : le 28 février 2020.

Veuillez envoyer votre demande par courrier ou courriel à l’adresse
suivante :
Subventions pour l’éducation au développement durable
Éducation Manitoba
Bureau de l’éducation française (BEF)
1181, avenue Portage, salle 509
Winnipeg (Manitoba) R3G 0T3
Courriel : Danièle Dubois-Jacques
Si vous avez besoin d’aide pour remplir ce formulaire,
veuillez communiquer avec le Bureau de l’éducation française au
204 945-6916 ou au 1 800 282-8069, poste 6916 (sans frais).

