
Ministère de l’Éducation et de 
l’Apprentissage continu 

GénieArts Î.-P.-É. 
www.artssmartspei.ca 

Description de l’expérience 
d’apprentissage 2021-2022 

Nom de l’école Tél. 

Titre de 
l’expérience 
d’apprentissage 

Niveaux 
visés 

Nom de 
l’enseignant ou 
des enseignants 
concernés  

Courriel(s) 

Personne 
responsable de 
l’expérience 
d’apprentissage 

Tél. Courriel 

Artiste(s) Tél. Courriel 

Description de l’expérience d’apprentissage achevée (œuvre créée par l’élève) 

Nombre d’apprenants qui participeront par niveau :        _______apprenants    ____  année 
Nombre d’enseignants qui participeront par niveau :       _______enseignants   _____année 
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Rôle des apprenants : Description de la façon dont les apprenants mettront la démarche 
créative en pratique (voir l’Annexe 1)  

Rôle de l’enseignant (des enseignants) : 

Intégration des arts dans d’autres matières scolaires : Description de l’interdisciplinarité et 
des résultats d’apprentissage précis visés par l’expérience d’apprentissage 

Durée prévue de l’expérience d’apprentissage 

Moins de 2 semaines De 1 à 2 mois 
De 2 à 4 semaines 2 mois ou plus 

Contribution de l’école (services, biens ou autre) 
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Contribution communautaire/partenariat anticipée (Veuillez fournir le nom de la personne 
ou de l’organisme ainsi que ses coordonnées).  

Quelles stratégies utiliserez-vous pour rendre les parents et la communauté conscients de 
l’importance de contribuer à une expérience d’apprentissage?  

Comment célébrerez-vous l’achèvement de votre expérience GénieArts? 
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Estimation des coûts 

Matériel requis   

Matériel à acheter Fournisseur Coût 

Coût total du matériel (a) 

Matériel qui n’a pas besoin d’être acheté (disponible à l’école, obtenue en don ou pouvant être emprunté) 

Matériel Fournisseur Coût 
approximatif 

Coût total du matériel 
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Nom de l’artiste : _______________________________________________________________ 

(Si vous travaillez avec plus d’un artiste, prière d’utiliser une feuille séparée pour chacun d’eux.) 

Rôle de l’artiste : Description de la collaboration entre l’artiste et l’enseignant en ce qui 
concerne la conception et la prestation de l’expérience d’apprentissage 



______________________________________________________________________________ 
Ouvrez vos esprits, apprenez par les arts  6 

Services fournis par l’artiste Coût 
Nombre de séances de planification :  
____ séance(s) X 40 $ chacune 
Maximum de 2 séances par expérience d’apprentissage 

$ 

Séance d’information -  artiste  
Limite de  40 $ par Expérience d’apprentissage 

40.00 $ 

Déplacement de l’artiste à la séance d’information : (si l’aller-retour 
compte plus de 50 km – lieu de travail) – ces réunions ont lieu à l’école 
avant le début du projet.  
____ km X 0,40 $ 

$ 

Nombre total d’heures pour les séances en salle de classe : (l’artiste est 
rémunéré 50 $ l’heure)  
____ heures X 50 $ l’heure (Maximum de 250 $ par jour) 

$ 

Coûts techniques : (voir page 6) 
____ heures X 20 $ 

$ 

Préparation du matériel : (limite de 20 % du montant pour les séances en 
salle de classe) 
____ séance(s) X 20 $ 

$ 

Déplacement de l’artiste : (si l’aller-retour compte plus de 50 km) – lieu 
de travail 
____ km X 0,40 $ 

$ 

Repas : (s’il n’est pas fourni par l’école) 
____ repas  X 7 $ chacun 

$ 

Autre : $ 

Coût total de l’artiste (b) $ 

Sommaire budgétaire 

Estimation des coûts Contribution 
Matériel (montant « a » de la page 4) 
Artiste(s) (montant « b » de tous les artistes de la page 6) 

Estimation du coût total 
Estimation des revenus Contribution en nature 
Montant demandé à GénieArts (jusqu’à un maximum de 
2 500 $) 
Contribution financière des partenaires extérieurs 
Contribution de la Commission scolaire de langue 
française envers l’expérience d’apprentissage  
Contribution en nature de l’école envers l’expérience 
d’apprentissage  
Contribution de l’école (10 % de l’estimation du coût 
total)  

Estimation du revenu total 



Lignes directrices pour les demandeurs 

Veuillez tenir compte des dispositions suivantes lorsque vous préparez votre demande : 

GénieArts n’acceptera que les demandes soumises par les écoles. Les artistes qui désirent participer 
au programme doivent créer un partenariat avec une ou plusieurs écoles et présenter une demande 
par l’entremise de ces écoles.  

Les expériences d’apprentissage financées par GénieArts doivent s’adresser à une classe entière 
d’apprennent.  

GénieArts ne couvre pas les frais de suppléance, les frais de déplacement des apprenants et des 
enseignants, ni les dépenses en immobilisations liées aux expériences d’apprentissage.  

Le programme paie les frais de l’artiste jusqu’à un maximum de 50 $ l’heure pour le temps consacré 
à l’animation en salle de classe. Le temps passé à faire des recherches et à préparer les ateliers est 
compris dans cette rémunération. Les artistes pourront recevoir 40 $ l’heure pour les réunions de 
planification avec les enseignants jusqu’à un maximum de deux heures de planification par 
expérience d’apprentissage ou par niveau participant. Les coûts techniques associés à l’expérience 
d’apprentissage, comme la cuite de poterie ou le montage d’expositions, peuvent aussi être 
admissibles à raison de 20 $ l’heure.  

Les demandeurs qui reçoivent des fonds doivent consentir à ce qu’un représentant de GénieArts 
visite le site au cours de l’exécution de l’expérience d’apprentissage.  

Signature de l’enseignant : ______________________________Date : ________________ 

Signature de l’artiste :  ______________________________Date : _________________ 

Note : 

En ma capacité de direction scolaire, je signe la présente intention de projet en reconnaissant 
que la proposition de projet finale devra concorder avec le plan opérationnel de l’école. En 
outre, le personnel enseignant visé devra respecter les lignes directrices en matière de sécurité 
en temps de pandémie pendant la durée du projet GénieArts dans leur salle de classe. Voir 
l’annexe 2. 

Signature de la direction : ______________________________Date : _________________ 

Veuillez faire parvenir votre description d’expérience d’apprentissage à : 

Cécile Arsenault 

Ministère de l’Éducation et de l'Apprentissage continu 
Centre Holman 

250, rue Water, bureau 101 
Summerside (Île-du-Prince-Édouard)  C1N 1B6 

Tél. : 902-438-4859
Courriel: ccarsenault@edu.pe.ca

Date limite : le 30 novembre 2021 
_____________________________________________________________________________ 
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Annexe 1 

• Exploration et expérimentation
 Utilise toute une gamme de techniques, de conventions et d’éléments ou de principes pour

répondre aux défis, aux stimulus ou à l’inspiration
 peut permettre au processus de guider d’autres découvertes

• Production de travail préliminaire
 S’engager à des choix et processus et tente de clarifier son objectif en vue d’un auditoire

ciblé
 crée un gabarit, un prototype ou un produit (la concrétisation de l’idée)

• Révision et amélioration
 Partage le travail préliminaire avec ses pairs, demande l’opinion des autres, améliore les

concepts formels
 Retravaille le produit, s’inspirant des forces et de rétroactions

• Développe et modifie l’idée originale; fais des choix, adapte et façonne.
• Présentation, performance et partage

 Identifie un auditoire (par exemple: enseignant, parents, pairs, communauté) et prépare une
stratégie et un espace pour partager l’œuvre; finaliser sa production/présentation

 Réflextion et évaluation.
 Réfléchis au processus et au niveau de succès et identifie d’autres objectifs et possibilités

d’apprentissage ainsi que les étapes à venir.

Rétroaction
(des pairs 

et des 
enseignants) 
et réflexion

Défis et 
inspirations

Imagination et 
mise sur pied

Planification 
et

orientation

Exploration et 
expérimenta-

tion

Production de 
travail 

préliminaire

Révision  et 
amélioration

Présentation, 
performance 

et partage

Réflexion et 
évaluation 
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 Annexe 2 

GénieArts et COVID-19 

La Direction des écoles publiques de langue anglaise a permis à GénieArts Î.-P.-É. d’accueillir 
des artistes dans les salles de classe de l’Île-du-Prince-Édouard, dans la mesure où les étapes 
suivantes sont respectées et qu’elles concordent avec le plan établi par votre administration 
scolaire.  

L’administration scolaire a approuvé et signé votre demande. Il faut toutefois s’assurer de suivre le plan 
scolaire tout au long du projet GénieArts et de respecter toute autre mesure recommandée par la 
médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard. Il faut notamment :  

• Veiller à ce que les fournitures d’art ne soient pas contaminées
• Installer des postes pour se laver les mains ou utiliser du désinfectant pour les mains
• Porter un masque lorsqu’il n’est pas possible de se tenir à 6 pieds les uns des autres
• Chanter avec masque en se tenant à 6 pieds les uns des autres, ou chanter sans masque en se

tenant à 12 pieds les uns des autres
• Nettoyer les instruments de musique et les mettre en quarantaine
• Respecter le matériel d’art à usage unique (toile, argile, papier, fil, etc.)
• Désinfecter les brosses, les pots de peinture, etc. après chaque utilisation
• Veiller à ce qu’il y ait des produits de nettoyage et du désinfectant dans la salle de classe
• Suivre le protocole du plan individuel de l’école à l’arrivée des invités
• Faire subir un dépistage aux invités qui entrent dans l’école

Note : Les projets virtuels seront aussi admissibles au financement. 
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