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Sorties culturelles
Entente avec le Ministère de la Culture et des Communications
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Nom de la commission scolaire :
Nom de l’établissement - école :
Nombre de projets soumis :
(l’école peut classer ses projets en ordre de priorité – voir haut de la page 2)

Section 1
À être remplie par la direction de l’établissement
Répondre aux affirmations suivantes
Tous les organismes culturels participant aux projets indiqués dans ce formulaire :
-

ont été joints au préalable, sont disponibles aux dates indiquées

Oui

Non

-

sont inscrits au Répertoire des ressources culture-éducation du MCC
(mcc.gouv.qc.ca onglet ‘’répertoires et listes’’ volet Organisme culturel – liste des
organismes).

Oui

Non

Oui

Non

Compte tenu du fait que tous les projets présentés pourraient ne pas être retenus,
les projets soumis ont été classés par ordre de priorité. (Voir haut de la page 2).

Par la signature de la présente demande, la direction d'école reconnaît que sa contribution minimale au projet doit être d'au moins 25 % du total des
couts admissibles. L'école s'engage envers la Commission scolaire à faire la démonstration que les sommes accordées dans le cadre du programme
La culture à l'école - Volet sorties culturelles ont été utilisées aux fins auxquelles elles étaient destinées.

Directrice ou directeur de l’école

Signature

Date (année-mois-jour)

INFORMATIONS CONCERNANT LES DÉPENSES
***SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN*** :
Les dépenses admissibles sont les suivantes :
-

Les frais de transport nolisé vers un lieu reconnu au répertoire pour une sortie culturelle (musée, lieu historique, centre
d’exposition, centre d’interprétation, spectacle professionnel par un diffuseur reconnu au répertoire, etc.) qui a lieu à une
date permettant un réinvestissement en classe.

-

Les frais de préparation et d’administration énumérés ci-dessous, qui ne doivent pas dépasser 5% du total des autres
dépenses admissibles :
! Les frais de secrétariat ou de soutien de l’école pour l’organisation de sorties culturelles;
! La papeterie, l’impression de documents, les photocopies;

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles :
-

Les dépenses courantes liées au fonctionnement de l’organisme culturel
Les billets de spectacle ou les droits d’entrée dans les lieux où se déroule l’un ou l’autre des projets de sorties culturelles
Les cachets et les frais liés à la présentation d’un spectacle dans un lieu professionnel
L’achat d’équipements, instruments ou autre matériel réutilisable
Les frais de formation des enseignants
Les taxes

Les activités suivantes ne sont pas admissibles :!
-

!

Les activités axées uniquement sur l’initiation à une technique ou sur des connaissances théoriques;
Les spectacles présentés à l’école, y compris les spectacles-ateliers ou tout autre spectacle non professionnel;
Les voyages d’échanges, les voyages de fin d’années sans réinvestissement ou sans projets pédagogiques et les stages
d’études;
Les activités de financement d’un projet de l’école ou de la commission scolaire (spectacle-bénéfice, collecte de fonds, etc.).

Reproduire cette section pour chacun des projets au besoin

!

Section 2
À être remplie par le responsable du projet
Priorité de l’école (en cas de plusieurs dépôts de projets) :

1

2

3

4

A – Description du projet de sortie culturelle scolaire (hors des murs de l’école)
Titre du projet :
Date de l’événement (permettant un réinvestissement en classe) :
Nom du responsable du projet :

Fonction :

Courriel :

Téléphone (bureau) :
Au moins un enseignant est présent :

1 - pendant les ateliers préparatoires :
2 - pendant la sortie :

Oui
Oui

Non
Non

S/O
S/O

Ressources culturelles impliquées dans la sortie
Consulter le site du Répertoire des ressources culture-éducation : http://www.mcc.gouv.qc.ca onglet ‘’répertoires et listes’’ volet
Organisme culturel – liste des organismes pour vous assurer de l’admissibilité de l’activité ou du spectacle (spectacle professionnel par
un diffuseur inscrit au répertoire).

Nom de l’organisme au répertoire :
Secteur culturel :
Patrimoine Musée Théâtre Littérature Cinéma Autres (Spécifier):

Diffusion Saguenay

Dans les cas de
spectacles :

Spectacle
professionnel par
un diffuseur inscrit :

Activité au répertoire ?

_________

Alma Spectacle

Comité des spectacles Dolbeau-Mi

Loisirs Roberval

Oui

Non

Loisir St-Félicien

Théâtre La Rubrique

Aussi, dans le cas de certains spectacles professionnels par organismes inscrits au répertoire :
Église (musique classique)

UQAC

Autre salle/diffuseur, précisez : ____________________

Nombre d’élèves participant à la sortie culturelle
Préscolaire

er

Prim - 1 cycle

e

Prim - 2 cycle

e

Prim - 3 cycle

er

Sec - 1 cycle

e

Sec - 2 cycle

Total

Phase de préparation: Comprend une ou plusieurs activités pouvant se dérouler en classe ou dans des lieux culturels avant la sortie. Cette
phase permet aux élèves de se constituer un bagage de références à partir desquelles ils aborderont la phase de réalisation.

Phase de réalisation : Brève description de l’activité, des apports pédagogiques et de la participation active de l’élève. Comprend une ou
plusieurs expériences culturelles auxquelles participent les élèves à l’occasion de sorties dans des lieux professionnels de diffusion de la culture
(musée, lieu historique, centre d’exposition, centre d’interprétation, spectacle professionnel par un diffuseur reconnu au répertoire, etc.)

Phase de réinvestissement : Permet aux élèves de revenir sur les apprentissages issus des diverses expériences culturelles vécues au
cours des deux phases précédentes et d’établir des liens avec d’autres situations d’apprentissage en classe.

B – Grille de calcul (Sorties culturelles)
A Frais de transport total pour la sortie culturelle (Montant sans taxes)

$

$

B Frais de préparation et d’administration (Maximum 5 % de la case A)

$

$

$

$

$

$

C Total des dépenses admissibles

(cases A + B) (à l’exclusion des taxes)

D Calcul de l’aide financière maximale
E

=

(C)
(75 % de C)

**À FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR STATISTIQUES** – Autres dépenses non
admissibles (billets, cachets, équipements, formation, …)
(E)

F TOTAL DU COÛT DE L’ACTIVITÉ

!

Accordé par
le comité

Coût

(C + E)

$
$

