Mise en candidature
Prix de reconnaissance Essor

A – Information sur le projet
Établissement scolaire principal
Nom de l’établissement :
Commission scolaire :
Autres établissements scolaires, s’il y a lieu
Nom de l’établissement

Commission scolaire

Responsable(s) du projet et fonction(s)
Nom du responsable

Fonction et discipline d’enseignement, s’il y a lieu

Partenaire(s) culturel(s), s’il y a lieu

Autre(s) partenaire(s), s’il y a lieu
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B – Présentation du projet
Titre du projet :
Résumé du projet (maximum de 100 mots) :

Date de début (année-mois-jour) :
Date de fin (année-mois-jour) :
Pourcentage estimé du projet réalisé en classe :
Pourcentage estimé du projet réalisé lors d’activités parascolaires :
Nombre d’élèves impliqués dans le projet :
Justifiez le nombre d’élèves visés :
Endroit où ont lieu les activités :       

École     

Lieu culturel     

Autre, précisez :

Projet en lien avec le thème des pistes d’activités culturelles du ministère de l’Éducation (MEQ)
de l’année en cours
Oui     

Non

L’école a gagné un prix de reconnaissance Essor au cours des trois dernières années
Non
Oui : précisez en quoi le projet actuel est distinct de celui ou de ceux qui ont remporté un prix au cours des trois dernières années.

Budget approximatif dédié au projet :
Source principale de financement du projet

Projet financé par le volet Une école accueille un artiste ou un écrivain du programme La culture à l’école
Oui     

Non

C – Présentation de la démarche
Objectif général du projet (maximum de 150 mots)
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C – Présentation de la démarche (Suite)
Étapes de réalisation du projet (maximum de 150 mots)

Dimension culturelle du projet

Liens avec le Programme de formation de l’école québécoise

Liens multidisciplinaires ou interdisciplinaires, s’il y a lieu

Réalisation attendue au terme du projet

Actions liées au développement durable (environnement, équité sociale, efficacité économique), s’il y a lieu
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D – Rôles et responsabilités
Rôle de l’enseignant ou des enseignants

Rôle des élèves

Rôle des autres membres du personnel scolaire, s’il y a lieu

Rôle des partenaires culturels, s’il y a lieu

Rôle des partenaires extrascolaires, s’il y a lieu

E – Rayonnement du projet
Actions visant à assurer la visibilité du projet (maximum de 100 mots)
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E – Rayonnement du projet (Suite)
Retombées du projet (si le projet est en cours de réalisation, indiquez les retombées escomptées) (maximum de 150 mots)

F – Qualité du projet
Qualités du projet qui témoignent de son envergure et de son originalité (maximum de 150 mots)

G – Consentement
Dans le but de favoriser le rayonnement des projets réalisés dans les écoles, le ministère de l’Éducation (MEQ) et le ministère de la
Culture et des Communications (MCC) souhaitent diffuser les enregistrements audiovisuels, les photos et la description des projets qui
remporteront des prix de reconnaissance Essor.
La diffusion se fera lors de la cérémonie de remise des prix de reconnaissance Essor, sur les sites Web du MEQ et du MCC ainsi que sur
les pages de leurs réseaux sociaux et la chaîne YouTube Éducation Québec et ce, uniquement à des fins de représentation, de formation
et de promotion des dossiers Culture-Éducation.
Vous êtes libre d’autoriser ou de refuser la diffusion du projet. Un refus de votre part n’entraînera aucune conséquence ni le rejet de votre
candidature. Si vous acceptez :
• Vous accordez au MEQ et au MCC une licence non exclusive, non transférable et irrévocable quant aux éléments mentionnés ci-dessus
et présentés dans le cadre de votre mise en candidature. Cette licence est accordée gratuitement, sans limite de territoire ni de temps.
• Vous garantissez au MEQ et au MCC que votre établissement a obtenu préalablement les consentements parentaux requis pour une telle
utilisation et une telle diffusion des œuvres, de la voix ou de l’image des élèves. Vous vous engagez ainsi à fournir copie au MEQ, à sa
demande, des formulaires de consentement.
• La commission scolaire ou l’établissement d’enseignement privé s’engage à prendre fait et cause et à indemniser le MEQ et le MCC à
la suite de tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres procédures engagés par toute personne relativement à l’objet de
ces garanties.
Autorisation       
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H – Signatures
Titre du projet

Répondant du projet
Nom :
Signature :

Date (année-mois-jour) :

Directrice ou directeur de l’école ou autre personne désignée
Nom :
Signature :

Date (année-mois-jour) :

Directrice générale ou directeur général de la commission scolaire
Nom :
Signature :

Ministère de l’Éducation

Date (année-mois-jour) :

Page 6 de 6

