S'ENGAGER À DÉCOUVRIR LE CANADA
Le projet S’engager à découvrir le Canada :
✓ accorde des subventions à des projets qui contribuent à faire connaître le Canada aux
élèves et à la communauté (ex. personnages historiques canadiens, événements
importants liés au Canada, lieux historiques, reconnaissance des cultures acadienne et
autochtone, etc.)
✓ permet le développement des compétences, de l’esprit d’entreprendre et du
renforcement de l’attachement des jeunes au Canada.
Exemples de projets :
- À la recherche des francophones disparus
- Le Canada au bout des doigts!
- Chantier vérité et réconciliation
- Écho-Nouvelles 2019-2020
**** Pour plus d'idées, consultez la revue S'engager à découvrir le Canada 2020-2021.
Critères spécifiques :
✓ tous les projets doivent être finalisés avant le 31 mars 2022;
✓ la contribution est offerte aux classes de la 1re année à la 12e année;
✓ le montant maximum attribué à un projet est de 2 000 $.
Échéanciers :
✓ un questionnaire de fin de projet doit être soumis deux semaines après la fin du
projet ou au plus tard le 15 avril 2022;
✓ un sondage papier doit être remis aux élèves participants à la fin du projet. Les
données seront recueillies et analysées par Patrimoine canadien.
PARTICULARITÉS pour le financement :
✓ Cette subvention couvre notamment les dépenses suivantes : honoraires, frais de
conférence, formation pour les élèves, transport, cérémonies organisées à l'école,
achats pour une exposition, matériel pour une pièce de théâtre, matériel pour
l'impression d'un livre, etc.
✓ Cette subvention ne couvre pas les dépenses suivantes : équipement électronique
(ordinateur, iPad, caméra, etc.), machine à coudre, « Cricut », etc.
Veuillez faire parvenir votre formulaire à Place aux compétences, à l’adresse courriel
suivante : communications@pacnb.org. Pour toutes questions : (506) 532-8532

S’engager à découvrir le Canada
Patrimoine canadien
1. Titre du projet
2. Personne responsable du projet
Nom :
Courriel :

Prénom :
Nº de téléphone :

3. École
Nom de l’école :

District scolaire francophone :

-- district--

4. Élèves engagés

Nombre d'élèves directement engagés dans la planification et la mise en œuvre du projet :
Niveau(x) scolaire(s) (cochez ceux qui s’appliquent)

5.

7e année
1re année
4e année
e
e
2 année
5 année
8e année
e
e
3 année
6 année
9e année
Type de projet (cochez celui ou ceux qui s’appliquent et précisez)

6.

Description du projet

7.

Expliquez en quoi ce projet permet de faire connaître le Canada aux élèves et à la communauté

8.

Échéancier du projet (dates)

9.

Expliquez comment les élèves seront impliqués dans le projet du début à la fin

Produit
Service
Événement

10. Budget

10e année
11e année
12e année

Précisez : ___________________________________________________________________________
Précisez : __________________________________________________________________________
Précisez : __________________________________________________________________________

Item :
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Coût :
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

11. Données démographiques – NOUVEAU –
Nombres de participant.e.s

Langue parlée à la maison

Filles

Français

Garçons

Autre identité
de genre

Anglais

Bilingue

Distribution - Groupes
AUTRE

Autochtones*

Minorité

Handicap***

visible**

* Les Autochtones comprennent les Premières nations, les Métis et les Inuits.
** Une minorité visible est définie comme une personne qui n’est pas autochtone et qui n’est pas de
race blanche.
*** Les personnes handicapées sont celles qui ont de la difficulté à participer aux activités quotidiennes,
ou qui ont un problème physique, mental ou de santé qui modifie la nature ou réduit la quantité
d’activités qu’elles peuvent entreprendre.

