
Conseil culturel fransaskoisProgrammation scolaire — 2009-2010

Ateliers culturels et artistiques scolaires
2009-2010

Depuis 1991, le programme d'Ateliers culturels et artistiques scolaires permet aux écoles de
développer leur propre atelier culturel ou artistique scolaire à l'aide de ce formulaire. Par

exemple, il peut s'agir d'une demande d'aide pour défrayer une partie des coûts de transport
pour une activité culturelle francophone comme les Journées du patrimoine ou Francofièvre. 
Ou encore, c'est peut-être un voyage au Festival du Voyageur à St-Boniface ou une visite au

Parc historique national de Batoche. Il est aussi possible de concevoir un atelier dans un autre
domaine artistique (musique, danse, théâtre, arts visuels, arts médiatiques, écriture) ou 

culturel.  Ces projets peuvent être envoyés au Conseil culturel fransaskois n'importe quand
durant l'année. Aucun projet ne sera accepté si le formulaire ci-joint ne nous parvient pas 

à nos bureaux au moins deux (2) semaines avant l'activité.

Objectifs du programme:
1. encourager les enseignants à offrir aux élèves des ateliers artistiques et culturels en français;
2. encourager les artistes, les aînés ou autres Fransaskois et Fransaskoises à se déplacer et à partager leurs 

talents avec les élèves; ou encore encourager les écoles fransaskoises et d'immersion à organiser des sorties
pour permettre aux élèves de découvrir la richesse de la culture fransaskoise; 

3. offrir une aide financière aux écoles qui désirent organiser un atelier qui fera découvrir la culture 
fransaskoise aux élèves;

4. soutenir les initiatives de développement artistique et culturel qui se font dans les écoles fransaskoises et 
d’immersion à travers la province.

Le Conseil culturel fransaskois remboursera la moitié (50 %) des coûts de ces ateliers culturels et artistiques
scolaires jusqu’à un maximum de 250,00 $. 

L’école se charge de remplir le formulaire de demande et de le faire parvenir au Conseil culturel fransaskois au
moins 2 semaines avant que l’atelier ait lieu et de négocier les conditions de l’atelier (cachet, date de l’atelier,
etc.). L’école s’engage à défrayer toutes les dépenses de l'atelier avant de soumettre le formulaire d'évaluation
pour le remboursement.

Exemples d’ateliers culturels et artistiques scolaires:
culturels artistiques
Journées du patrimoine dessin
aîné à l’école sculpture sur bois
visite d’un musée francophone confection de masques
voyage échange (Festival) écriture

Laurier Gareau
Coordonnateur culturel scolaire
Conseil culturel fransaskois
2114 - 11e Avenue, 3e étage
Regina (Saskatchewan)
S4P 0J5

Téléphone: (306) 565-8916
Télécopieur: (306) 565-2922
Courriel: lgareau@accesscomm.ca
Site WEB: http://www.culturel.sk.ca
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Conseil culturel fransaskois Programmation scolaire — 2009-2010

Ateliers culturels et artistiques scolaires
Formulaire de demande de projet

2009-2010

1. Nom de l’école: 

2. Adresse 

3. Téléphone: Télécopieur:

Courriel: 

4. Responsable du projet: 

5. Titre de l'atelier: 

5. Dates proposées pour l'atelier: 

6. Description de l'atelier:

7. Animateur suggéré:

8. Budget préliminaire proposé:
Dépenses:
i) cachet d'artiste, conférencier, animateur _____________ $
ii) déplacement _____________ $
iii) location d'équipement _____________ $
iv) autres ________________ _____________ $

________________ _____________ $

Total: _____________ $

9. Signature du directeur ou de la directrice de l’école:

10.  Date:

Retourner ce formulaire au Conseil culturel fransaskois,
2114 - 11e Avenue, 3e étage, Regina (Saskatchewan), S4P 0J5

Téléphone (306) 565-8916, Télécopieur: (306) 565-2922
Courriel: lgareau@accesscomm.ca
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