Ça bouge sur l'île! Appel de projets : École active

Visualisation du formulaire de dépôt de demande d'aide financière

***
Afin de vous aider dans votre dépôt de demande, voici les informations que vous devrez fournir.
Il s'agit d'une copie du formulaire officiel et aucune demande ne peut être soumise en remplissant ce PDF.
Pour que votre initiative soit admissible, vous devez obligatoirement remplir le formulaire en ligne
disponible via le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/Ecole-active_2018
Vous verrez également que certaines questions sont conditionnelles aux choix de réponses, toutes les
questions contenues dans le formulaire ne s’appliqueront pas nécessairement à votre projet ou à votre
organisation.

***
Description de l'aide financière :

Le volet École active du programme Ça bouge sur l'île! est exclusivementréservé aux établissements
d'enseignement du primaire et du secondaire de l'île de Montréal pour des projets réalisés entre le 1er
septembre 2018 et le 31 mars 2019. Le programme Ça bouge sur l'île! vise à soutenir la réalisation de
projets favorisant la pratique régulière d’activités physiques et de plein air. L'initiative peut être
réalisée en partenariat avec une autre organisation.
Pour consulter la description complète de l'aide financière,cliquez ici.
Date limite pour déposer une demande : 30 novembre 2018 à 23 h 59.
Personne contact pour toute question :
Clémence Piquet-Gauthierau (514) 722-7747, poste 208 ou au kino@sportloisirmontreal.ca
Avant de compléter le présent formulaire, assurez-vous de bien avoir en main le budget
prévisionnel complété et enregistré en format PDF selon le modèle disponible ici.
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Engagement & Obligations

* 1. En déposant une demande d'aide financière dans le cadre du programme Ça bouge sur l'île!
auprès de Sport et Loisir de l'île de Montréal, l'établissement d'enseignement s'engage :

m

pl

ir

À s’assurer que le demandeur est dûment autorisé par son organisation à présenter une
demande d’aide financière;
À autoriser Sport et Loisir de l'île de Montréal à promouvoir le projet via ses outils de
communication;
À autoriser Sport et Loisir de l’île de Montréal à transférer sa demande d’aide financière
auprès d’une autre organisation susceptible de soutenir le projet.

re

Dans le cas où une aide financière serait accordée à l'établissement d'enseignement, celle-ci
s'engage à :
À respecter toutes les modalités exigées par Sport et Loisir de l’île de Montréal au moment du

N

e

J'accepte

pa

s

dépôt de la demande et après son acceptation;
Aviser promptement Sport et Loisir de l’île de Montréal si pour une raison majeure, il était
impossible de réaliser le projet tel qu’annoncé dans la demande;
À mentionner la contribution du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et de
Sport et Loisir de l’île de Montréal dans tous les documents promotionnels.
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* 2. Quel est le statut juridique de votre organisation?
Établissement d'enseignement primaire et/ou
secondaire

Coopératives en vertu de la loi C-67.2
Arrondissement ou municipalité

N

e

pa

s

re

m

pl

ir

Organisme à but non lucratif en vertu de la partie
III de la Loi sur les compagnies
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Identification de l'établissement d'enseignement

ir

* 3. Nom de l'établissement :

* 4. Adresse de l'établissement :

m

pl

Numéro et nom de
rue + complément
d'adresse

re

Code postal

N

e

pa

s

* 5. Ville :
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* 6. Arrondissement
Arrondissement de Rosemont―La-Petite-Patrie

Arrondissement d'Anjou

Arrondissement de Saint-Laurent

Arrondissement de Côte-des-Neiges―NotreDame-de-Grâce

Arrondissement de Saint-Léonard

ir

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

pl

Arrondissement de Verdun

Arrondissement de Lachine
Arrondissement de LaSalle

m

Arrondissement de Ville-Marie

Arrondissement de Villeray―Saint-Michel―ParcExtension

re

Arrondissement de L'Île-Bizard―SainteGeneviève

Arrondissement de Mercier―HochelagaMaisonneuve

s

Arrondissement de Montréal-Nord

Arrondissement d'Outremont
Arrondissement Le Plateau―Mont-Royal
Arrondissement Le Sud-Ouest

pa

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

N

e

Arrondissement de Rivière-des-Prairies―Pointeaux-Trembles
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Votre établissement d'enseignement

* 7. Votre établissement d'enseignement est :
Public

pl

ir

Privé

* 8. Quel est le niveau d'enseignement de votre établissement ?

Primaire & Secondaire

m

Primaire

* 9. Votre commission scolaire est :
la Commission scolaire de Montréal

re

Secondaire

la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
la Commission scolaire English-Montreal

la Commission scolaire Lester-B.-Pearson

Pas de commission scolaire (privé)

pa

s

la Commission scolaire de la Pointe-de-l'île

* 10. Indice de défavorisation de votre établissement d'enseignement :
10

N

e

1

* 11. Est-ce que votre établissement d'enseignement a déjà reçu une aide financière dans le cadre
d'École active?
Oui

Ne sais pas

Non

6

Ça bouge sur l'île! Appel de projets : École active

Contact

* 12. Appellation :
Monsieur

Neutre

ir

Madame

m

pl

Autre (veuillez préciser)

re

* 13. Prénom et nom de la personne responsable du projet :

s

* 14. Fonction au sein de l'établissement d'enseignement de la personne responsable du projet :

pa

* 15. Courriel de la personne responsable du projet :

N

e

* 16. Numéro de téléphone de la personne responsable du projet :

* 17. Coordonnées du(de la) supérieur(e) immédiat(e) :
Appellation, prénom
et nom
Courriel
Fonction
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Votre projet

Nous vous invitons ici à nous donner le plus d'informations possibles sur votre projet.

ir

Si vous manquez d'espace ou si vous souhaitez apporter des précisions concernant votre projet, vous
aurez un espace dédié « Autre/Commentaires » avant de soumettre votre demande.

pl

* 18. Nom du projet :

m

* 19. Est-ce un nouveau projet ?
Oui

pa

s

re

Non (Merci de préciser le nombre de réalisations du projet et la bonification apportée pour cette
nouvelle édition)

* 20. Le projet est réalisé :

e

par l'établissement seul

N

conjointement avec une(d') autre(s) organisation(s). Veuillez préciser laquelle/lesquelles et la nature du
partenariat (montage financier, partage de ressources, promotion, etc.)
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* 21. Type de projet :
Veuillez cocher toutes les cases applicables

Aménagement

Offre d'activités ou d'évènements sur une base
séquentielle (ex. : hebdomadaire,
bi/mensuel/le,bi/quadrimestriel)

Achat/Réparation de matériel
Formation

Offre d'activités ou d'évènements sur une base
autre que séquentielle (ex. :bi/annuelle ou
unique)

ir

Autre (veuillez préciser)

pl

* 22. Dates de réalisation du projet :

Date de début

m

JJ/MM/AAAA

re

Date de fin
JJ/MM/AAAA

* 23. Lieu principal de réalisation du projet :

Adresse du lieu

e

Lieu intérieur ou
extérieur ?

pa

Nom du lieu

s

(Les projets doivent impérativement se dérouler sur l'île de Montréal)

N

* 24. Est-ce qu'il s'agit d'un projet de plein air ?
(définition : activité physique, non compétitive, non motorisée et sans prélèvement* pratiquée à l’extérieur, dans un rapport
dynamique avec la nature.

* Les activités de cueillette, de chasse et de pêche ne sont pas admissibles.)

Oui
Non
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* 25. Description de votre projet :
Veuillez décrire le plus précisément votre projet (identification du besoin, objectifs visés, principales actions, pérennité,
promotion, etc.) et en veillant à démontrer comment il rejoint l'un ou plusieurs des objectifs énoncés ci-dessous :
Initier à la pratique d’activités physiques ou de plein air sur l’île de Montréal;
Permettre de faire l’acquisition d’apprentissages et de connaissances en lien avec des activités de plein air;
Soutenir l’acquisition de matériel durable favorisant la pratique d’activités physiques ou de plein air;
Créer une ou des activités augmentant les occasions d’être physiquement actif;
Accroître les possibilités d’être actif en créant ou en bonifiant des espaces propices à la pratique d’activités physiques
et de plein air;
Soutenir l’aménagement d’espaces intérieurs ou extérieurs qui favorisent la pratique d’activités physiques ou de plein
air.

pl

ir

Cette description pourrait être utilisée dans les communications externes de Sport et Loisir de l'île de Montréal.

re

m

* 26. Nombre total d'élèves de l'établissement d'enseignement :

s

* 27. Nombre total d'élèves touchés par votre projet :

* 28. Répartition des élèves touchés par le projet :

11-25%

26-50%

51-75%

76% et plus

e

% de garçons
touchés par le
projet

1-10%

pa

0%

N

% de filles
touchées par le
projet

% de personnes se
déclarant d'un
genre neutre
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* 29. Est-ce que le projet s'inscrit dans une démarche planifiée et reconnue par l'école ?
Non
Oui. Merci de nous expliquer de quelle façon :

ir

* 30. Nombre estimé de personnes impliquées dans la réalisation de votre projet :
Si non applicable, inscrire N/A

pl

Employés

Bénévoles

Si non applicable, inscrire N/A

Employés

pa

N

e

Bénévoles

s

Élèves

re

* 31. De quelle manière sont-ils impliqués ?

m

Élèves
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Financement

ir

* 32. Montant total du projet (avant taxes) :

* 33. Montant demandé d'aide financière (avant taxes) :

m

pl

Maximum de 75% des dépenses, jusqu'à concurrence de 5 000 $

* 34. Veuillez déposer le budget prévisionnel (à partir du modèle disponible ici)
Choisir un ﬁchier

N

e

pa

s

35. Autre/Commentaire :

re

Aucun fichier n'a été
choisi
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Dernière étape

* 36. Votre organisation est membre de Sport et Loisir de l'île de Montréal :
Oui

Non

pl

ir

Non, mais j'aimerais recevoir de l'information
pour qu'elle le devienne

* 37. Aimeriez-vous recevoir l'infolettre mensuelle de Sport et Loisir de l'île de Montréal ?
Non

m

Je suis déjà abonné

N

e

pa

s

re

Oui
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