
Formulaire de demande de subventionFormulaire de demande de subvention
en éducation artistique, 2022-2023

Éducation et Apprentissage de la petite enfance du Manitoba

Titre du projet :

Décrivez le projet et comment il est axé sur le volet « Créer » des 
cadres manitobains en arts dramatiques, arts visuels, danse et 
musique à www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/fl1/index.html 
(Programme français) ou www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/
fl2/index.html (Programme d’immersion française) et précisez 
comment l’artiste professionnel engagera les élèves dans un 
processus d’apprentissage.  

Remarque : Les présentations d’artistes, telles que les pièces de 
théatre, les spectacles ou les concerts, ne sont pas admissibles.

Veuillez vous référer aux critères de sélection à l’adresse Web 
www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/subvention/index.html

Dans le présent document, le genre masculin appliqué aux personnes est 
employé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Indiquez le nombre d’élèves participants et leur niveau scolaire.

Nommez l’artiste professionnel (qui n’est pas membre du 
personnel de l’école ou de la division scolaire) qui a accepté de 
collaborer au projet et précisez pendant combien de temps il 
travaillera avec les élèves. 

Indiquez le montant du cachet de l’artiste. (Le financement ne 
peut pas servir à couvrir les coûts du matériel ou des instruments, 
ni les frais d’hébergement ou de transport.)

Attestation : 
Je, en tant qu‘enseignant(e) nommé(e) ci-dessus, atteste que :

• le projet aura lieu pendant l’année scolaire 2022-2023;

• le directeur d’école m’a autorisé à soumettre cette demande;

• les renseignements fournis dans le présent formulaire sont, à
ma connaissance, véridiques, complets et exacts.

Veuillez envoyer le formulaire au plus tard le vendredi 
21 octobre 2022.

par la poste : Programme de subventions en éducation artistique 
Éducation et Apprentissage de la petite enfance 
du Manitoba 
1181, avenue Portage, salle 509 
Winnipeg (Manitoba) R3G 0T3

par courriel : artseducation.grant@gov.mb.ca

Avant de soumettre votre formulaire, veuillez en sauvegarder une copie pour  
vos dossiers.

Le Ministère vous enverra un accusé de réception de votre demande.
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École

Téléphone de l’enseignant

Courriel de l’enseignant

Division scolaire

Directeur d’école

Courriel du directeur d’école
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