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FONDS D’APPUI - PARTENARIAT ÉCOLES - COMMUNAUTÉ 

INTRODUCTION 
 

Ce guide de demande a été préparé à l’intention des organismes qui veulent présenter 
une demande de financement au programme du Fonds d’appui – Partenariat écoles-
communauté du GACEF. 

 
Le guide explique en détail comment remplir le formulaire de demande, c’est-à-dire la 
forme et le contenu de l’information exigée pour que la demande soit considérée 
complète aux fins d’évaluation. 
 
Si vous avez des questions, nous vous encourageons fortement à communiquer avec la 
présidente du comité, madame Ghislaine Foulem, au 1-506-726-7427.  

 
LE FORMULAIRE SE DIVISE EN CINQ PARTIES : 

 
Partie A - Renseignements sur l’organisme 
Partie B - Renseignements sur le projet 
Partie C - Appuis 
Partie D - Conditions 
Partie E - Déclaration 
 

LES ANNEXES À REMPLIR SONT LES SUIVANTES : 
 

ANNEXE A - Projet 
ANNEXE B - Liste de vérification 
ANNEXE C - Rapports sur les résultats  
ANNEXE D - Modèle de rapport à remettre 

 
COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE 
 
Si vous présentez une demande de financement de projet, vous devez remplir les parties 
A, B, C, E, ainsi que l’annexe C et accepter les conditions énumérées dans la partie D.  
 
Les paragraphes numérotés du Guide de demande correspondent à ceux du « Formulaire 
de demande » du Fonds d’appui – Partenariat écoles-communauté. 

 
Vous devez compléter le formulaire de demande et prendre soin d’y joindre TOUS 
les documents requis afin d’éviter tout rejet de votre demande. 
 
Aucune modification au formulaire de demande de financement ne sera acceptée après la 
date de tombée. Votre demande sera évaluée selon l’information reçue à la date de 
tombée.  Il est fortement recommandé aux demandeurs de lire attentivement le 
guide de demande afin de s’assurer de remplir le formulaire de demande 
correctement et complètement. 
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Le formulaire de demande de même que le présent guide sont disponibles en format 
électronique auprès de madame Maria Ouellette que vous pouvez joindre en composant 
le 1-506-453-8882 ou à l’adresse électronique suivante : Maria.Ouellette@gnb.ca . Vous 
devez imprimer, signer et expédier un exemplaire original du formulaire de demande par 
la poste à l’adresse suivante : 
 
Madame Maria Ouellette 
Services éducatifs francophones 
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
Case postale 6000 
Fredericton (N.-B.) 
E3B 5H1  
 
Une version électronique du formulaire dûment rempli peut aussi être acheminée par 
courriel : Maria.Ouellette@gnb.ca  

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE : GUIDE 

 

EXPLICATIONS DE LA DEMANDE ET DEFINITION DES DIFFERENTS TERMES 

 
Sommes consenties 
Un financement de projet sera consenti aux organismes pour réaliser des activités de 
nature ponctuelle et dont la mise en œuvre ne doit pas nécessiter de financement 
continu.  
 
Objectifs, admissibilité, exigences, critères (voir pages 4 et 5 du Formulaire de 
demande de projet)  
L’objectif du programme est détaillé à la page 2. Les descriptions d’organismes et de 
projets admissibles ainsi que les exigences et les critères se trouvent aux pages 4 et 5. 
 
Échéancier 
Les demandes de financement envoyées après la date de tombée ne seront pas 
considérées. Les dates de tombée du Programme sont disponibles à la page 6. 

 
 

PARTIE A – RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME 

 
1.  Nom officiel de l’organisme 
 

 Inscrire le nom officiel complet de l’organisme tel qu’il apparaît sur le document 
légal d’incorporation. Si l’organisme demandeur n’est pas constitué en société, 
indiquer le nom d’usage. 

mailto:Maria.Ouellette@gnb.ca
mailto:Maria.Ouellette@gnb.ca
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2.  Ancien nom (s’il y a lieu) 
 

  Si l’organisme portait un nom différent la dernière fois qu’il a soumis une 
demande d’aide financière au GACEF, inscrire l’ancien nom au complet. Si 
l’organisme a toujours eu le même nom ou s’il s’agit de sa première demande 
d’aide financière, inscrire « sans objet ». 

 
3.  Téléphone 
 

Inscrire le numéro de téléphone de l’organisme ainsi que l’indicatif régional.  
 

4. Télécopieur 
 
 Inscrire le numéro de télécopieur de l’organisme ainsi que l’indicatif régional.  
 
5.  Courriel  
 

Inscrire l’adresse électronique de la personne responsable de la demande pour 
l’organisme demandeur.  

 

6.  Site Web (s’il y a lieu) 
 
 Inscrire l’adresse du site Web de l’organisme.  
 
7.  Adresse postale 
 
 Inscrire l’adresse postale complète de l’organisme. 
 

8.  Adresse du siège social (si elle diffère de l’adresse postale) 
 

Indiquer l’adresse civique du siège social de l’organisme si l’adresse postale est 
un casier postal. 

 
9.  Personne-ressource 
 

9 a.  Nom 
Indiquer le nom de la personne pouvant donner des renseignements 
détaillés concernant cette demande. Il s’agit habituellement d’une 
personne occupant un poste de direction générale.  

 
9 b. Téléphone 

Indiquer le numéro de téléphone de la personne-ressource ainsi que 
l’indicatif régional. 
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9 c. Télécopieur 
Indiquer le numéro de télécopieur de la personne-ressource ainsi que 
l’indicatif régional. 

 
9 d. Cellulaire 

Indiquer le numéro du téléphone cellulaire de la personne-ressource 
ainsi que l’indicatif régional. 

 
9 e. Courriel 

Indiquer l’adresse électronique de la personne-ressource. 
 
10. Structure de régie de l’organisme 
 

10 a. Membres du conseil d’administration ou autre 
Inscrire le nom, le titre et les coordonnées des membres du conseil 
d’administration ou de la structure dirigeante de l’organisme. Indiquer si 
ces membres sont nommés ou élus et la date d’élection ou de nomination. 
Indiquer s’ils sont membres de l’exécutif. 

 
11. Procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle 
 

Joindre le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle de 
l’organisme (même s’il n’a pas été entériné par l’assemblée générale).  

 

12. Mandat de l’organisme 
 

Inscrire le mandat de l’organisme, tel que stipulé dans les statuts et règlements.  
 
13.  Documentation concernant les activités 
 

13 a. Joindre les documents suivants : 
Les états financiers de la dernière année financière, signés selon les 
statuts et règlements; si disponibles, joindre les états financiers vérifiés. 
Les états financiers comprennent le bilan et l’état des revenus et des 
dépenses d’un organisme.  

 
 

 

PARTIE B – RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 

 
14. Titre 

 
Fournir le titre du projet. 

 
14 a. Durée 

Fournir les dates marquant le début et la fin du projet. 
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15. Description sommaire   
 
Expliquer en quoi consiste le projet dans un texte d’environ 50 mots. 

 
15 a. Dépenses 

Indiquer le montant total prévu pour chaque exercice financier de la 
période couverte par la demande.  

 
15 b. Montant demandé au Fonds d’appui - Partenariat écoles communauté 

Indiquer les sommes demandées au GACÉF pour chaque exercice 
financier de la période couverte par la demande. 

 
 

PARTIE C – APPUIS 

 
16. Appuis financier ou autres et sources 
 

Indiquer les appuis financiers ou en nature prévus ou confirmés. Joindre la 
documentation appropriée décrivant la nature de l’appui (ex. : lettre confirmant 
un appui financier ou une contribution en nature, un contrat, une entente signée, 
etc.). Inscrire le nom, le titre, l’organisme, le numéro de téléphone d’une 
personne-contact et une description de l’appui. Un organisme peut être un 
partenaire communautaire, un ministère, une fondation, etc. 
 
Indiquer le nom et titre de la personne contact, le nom de l’organisme, le numéro 
de téléphone et la description de l’appui reçu.  

 
 

PARTIE D – CONDITIONS 

 
Lire et respecter les éléments de cette section. 
 
 

PARTIE E – DÉCLARATION 

 
Compléter cette section en cochant dans la case prévue à cet effet.  
Je déclare que  
 
17. Nom de la/des personnes(s) autorisée(s) à signer 
 

La demande doit être signée par la ou les personne(s) autorisée(s) par 
l’organisme. Il faut joindre l’autorisation de l’organisme (par exemple une 
résolution de l’assemblée annuelle, un règlement, une résolution du conseil 
d’administration, etc. 

 
 



 

Programme Fonds d’appui – Guide de demande 2017-2018 (révisé juin 2016) Page 7 
 

ANNEXE A – TABLEAU 1 - DESCRIPTION DU PROJET 

 
18. Nom de l’organisme et échéances pour le projet 

 
Fournir le nom de l’organisme et les dates indiquant le début et la fin du projet. 

 
18 a.  État de la situation 

Expliquer pourquoi l’organisme entreprend le volet d’activités ou le 
projet. L’état de la situation comprendra une description des faits qui ont 
mené l’organisme à vouloir régler un problème, combler un besoin ou 
relever un défi (par exemple, répondre aux questions : Qu’est-ce qui ne va 
pas? Qu’est-ce qui pourrait être changé, amélioré?). 

 
 

18 b. Description détaillée du projet  
Résumer en 250 mots environ les principales activités de la 
programmation ou du projet pour lesquelles vous demandez du 
financement. Le résumé devrait répondre aux questions suivantes : 

• À quel moment allez-vous réaliser le projet (échéancier)? 
• À quel endroit allez-vous réaliser le projet ou la programmation 

(lieu, communauté)? 
• Quelles seront les activités, objectifs et résultats clés réalisés au 

cours du projet? 
• Comment le projet démontre-t-il l’optimisation des ressources? 
• Quels sont les avantages du projet pour la communauté? 

 
18 c. Impacts visés 

Décrire brièvement (en quelques lignes) la situation souhaitée à plus long 
terme dans la communauté ou le groupe cible de l’organisme. Les impacts 
visés (un ou deux) devraient se rattacher à la mission ou au mandat de 
l’organisme et devraient démontrer l’influence de l’activité ou du projet 
proposé sur le développement et l’épanouissement des communautés de 
langue officielle en situation minoritaire. Donc, généralement une ou deux 
phrases pour chaque impact qui répondent à la question : Que visons-
nous d’ici 3 à 5 ans, par exemple? 
 

18 d. Liens avec la PALC et le PLOÉ 
Décrire en quelques mots comment les résultats seront liés à un ou des 
volets de la PALC. 

 
18 e. Liens avec le PLOÉ  

Décrire en quelques mots comment les résultats seront liés aux exigences 
du PLOÉ. (Voir pages 2 à 4 du formulaire de demande) 
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18 f. Cadre d’imputabilité  
Le formulaire de demande reflète une méthode de gestion axée sur les 
résultats. La méthode permet d’établir des liens directs entre les fonds 
investis, les activités mises en œuvre et les résultats obtenus. 

 

Résultats directs visés durant l’année ou la durée du projet 
 
Décrire le lien direct de cause à effet entre l’activité planifiée et la nouvelle situation qui 
existera lorsque l’activité sera mise en œuvre. L’énoncé du résultat doit exprimer le 
changement et la notion de cause à effet entre les actions entreprises et les résultats 
atteints. Les résultats prévus devraient être les résultats qui relèvent raisonnablement 
du contrôle du bénéficiaire et devraient être décrits suffisamment en détail pour 
permettre la reddition de comptes et la mesure du rendement. Ceux-ci doivent être 
clairs et concis et leur nombre devrait être limité à un maximum de deux pour chaque 
volet d’activités.  
 
Un résultat doit être : 

• spécifique : qui précise l’objet du changement, le groupe cible, la région; 
• mesurable : que l’on peut mesurer par des indicateurs; 
• atteignable : que l’on peut atteindre de façon réaliste dans un temps donné; 
• pertinent : qui répond d’abord aux besoins de la situation identifiée et est 

ensuite en lien avec l’activité. 
 

Indicateurs de rendement 
 
Un indicateur de rendement permet de vérifier si un résultat particulier a été atteint; il 
doit donc permettre de mesurer les progrès vers l’obtention de ces résultats. Les 
indicateurs peuvent être d’ordre quantitatif : fréquence, augmentation ou diminution, 
amélioration, nombre, pourcentage ou ratio. Ils peuvent être d’ordre qualitatif : 
dynamisme, pertinence, engagement, portée, degré, qualité, satisfaction. Les 
demandeurs devraient inclure au moins un indicateur de rendement qualitatif et au 
moins un indicateur de rendement quantitatif pour chaque résultat identifié.  
 
Identifier la méthode, les outils et les techniques qui seront utilisés pour évaluer le 
progrès (en lien avec les indicateurs de rendement). 
 

Activité 
 
Décrire les principales activités prévues afin d’atteindre les résultats directs visés 
(répondre à : Qu’est-ce qu’on fait?).  Plusieurs activités peuvent contribuer au même 
résultat direct visé. 
 

Échéanciers des activités 
 

Indiquer le temps de réalisation de chaque activité. 
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Ressources requises 
 
Décrire les moyens nécessaires à l’organisme pour mener à bien ses activités ou ses 
actions afin de réaliser les activités et d’atteindre les résultats directs visés. Les 
ressources requises peuvent être financières, humaines (bénévoles ou rémunérées) ou 
matérielles (ressources techniques, location d’espace, etc.). Le demandeur doit ventiler 
les dépenses prévues par volet d’activités. Le total des ressources requises doit 
correspondre au total des dépenses du tableau 2. 
 
 

ANNEXE A - TABLEAU 2 – REVENUS ET DÉPENSES 

 

19 a. Nom de l’organisme, titre et phase du projet 
Fournir le nom de votre organisme, le titre de votre projet et indiquer, s’il 
y a lieu, la phase du projet et ses échéances.  

 
19 b. Salaires 

Les salaires désignent le traitement des employé(e)s permanent(e)s et 
temporaires. L’organisme doit nommer les postes ainsi rémunérés et 
préciser le pourcentage du salaire servant au calcul des avantages 
sociaux. 

 
19 c. Honoraires 

Les honoraires désignent les sommes versées aux personnes ressources, 
aux experts conseils, de même que pour les services professionnels, tels la 
vérification comptable. 

 
19 d. Déplacements 

Les déplacements comprennent le coût total des déplacements (train, 
avion, autobus, automobile, taxi) de même que les repas et frais 
d’hébergement encourus lors de rencontres et d’activités admissibles. 

 
19 e. Publicité 

La publicité englobe les brochures, les bulletins communautaires, les 
annonces dans les journaux, les affiches, les messages diffusés dans les 
médias, etc. 

 
19 f. Coûts opérationnels 

Les coûts opérationnels couvrent les dépenses des divers volets 
d’activités de la programmation ou du projet; ces dépenses comprennent 
le loyer, la location de salles, l’électricité, l’eau, le téléphone, l’Internet, les 
fournitures de bureau, etc. 
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19 g. Autres 
Ce poste désigne des dépenses qui ne cadrent pas dans les postes 
précédents; il est essentiel d’identifier la nature de ces dépenses. Si la 
nature des dépenses n’est pas précisée, celles-ci pourront être 
considérées non admissibles. 

 
19 h. Nature (bien détailler ces dépenses) 

Ce poste désigne toutes les dépenses en nature, tels les dons de services, 
de matériel, d’équipement, etc.; ce poste désigne aussi les dépenses 
reliées aux services fournis par des bénévoles directement associés à des 
activités du projet. 

 
 

ANNEXE B – LISTE DE VÉRIFICATION 

 
20. Le demandeur trouvera comme aide-mémoire une liste de vérification. Il est 

important de cocher les documents qui doivent être joints à la demande et 
d’inclure cette liste dans l’envoi.  

 
 

ANNEXE C - RAPPORT SUR LES RÉSULTATS 
 
21. Si le GACÉF accorde un financement au demandeur, celui-ci devra utiliser ce 

gabarit pour présenter une analyse finale des résultats. S’il s’agit d’un projet à 
phases multiples, une analyse intérimaire des résultats devra être remise au 
GACÉF.  Voir modèle de rapport ci-dessous. 
 
 

Faire parvenir le Rapport sur les résultats avant le 15 mai 2018 à l’adresse 

suivante : 

M. Marcel Lavoie 
Sous-ministre adjoint  
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
Case postale 6000 
Fredericton (N.-B.) 
E3B 5H1 
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Quels sont les résultats directs visés par votre projet? Ces résultats devraient être les mêmes que ceux identifiés dans votre 

demande de projet.  
 

21. ANNEXE C - RAPPORTS SUR LES RÉSULTATS 

 

21a. Personne-contact - Nom :  Téléphone :  

Nom de l’organisme :  Titre du projet : 
Fonds reçus du GACEF :  

 

ANNÉE : 2017-2018 
DE 

   
À 

   

  
JJ MM AAAA 

 
JJ MM AAAA 

 

21b. Résultats 
directs vises 

((les mêmes que ceux 
décrits à 18e) 

21b1.Indicateurs de 
rendement 

21c. Sommaire des activités 
réalisées 

21d. Sources des 
données et 
méthode de 

collecte 

21e. Appréciation des résultats atteints 

 
Fournis des occasions 
aux élèves de 6e à la 8e 
année de l’école 
Marichel de 
s’exprimer en français 
dans le cadre d’une 
radio communautaire 
et de contribuer ainsi  
au développement 
culturel et à l’esprit 
scolaire de la 
population étudiante 
ciblée.  
 
 
 
 
 

 
Taux de participation des 
jeunes 
 
Taux de rétention  
 
Réaction des jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formation en journalisme 
offerte en début d’année 
scolaire.  
 
Formation en animation radio 
offerte en début d’année 
scolaire  
 
Mise en  place d’un groupe de 
jeunes 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre d’émissions 
produites  
 
Nombre de formations 
offertes  
 
Nombre de participants 
 
Fiche de présence des 
jeunes  
 
Fiches d’appréciation 
 
  

La radio étudiante a été mise sur pied et roule quotidiennement dans la cafétéria de 
l’école. Les jeunes adorent ça et continuent à alimenter les ondes de leur radio. Le groupe 
noyau s’est développé, la radio étudiante compte maintenant 45 élèves réguliers en plus 
de leurs invités hebdomadaires.  

• 8 sessions de formation ont été offertes avant la fin de l’année scolaire 
• 4 sessions offertes en début d’année scolaire 
• 54 élèves ont suivi la formation 

• 5 membres du personnel, incluant les 2 moniteurs de langue ont suivi une 
formation 

• Des émissions ont été produites tous les midis de mai et juin et de septembre à 
mars 

• 165 émissions produites à l’intérieur du projet 

• Un roulement de 45 élèves réguliers en onde suivant une rotation par jour des 
responsables d’émissions, un nombre qui est démontré par les fiches de 
présence 

• Les émissions continuent au-delà du projet et son diffusées quotidiennement à 
l’heure du midi.  

Les élèves ont la chance de s’exprimer en français et de découvrir de nouvelles musiques. 
Ceci leur donne un fort sentiment d’appartenance à un groupe qui ont les mêmes intérêts.  

 

ANNEXE D- MODÈLE DE RAPPORT À REMETTRE 
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21b. Résultats 
directs visés 

(les mêmes que ceux 
décrits à 18e) 

21b1.Indicateurs de 
rendement 

21c. Sommaire des activités 
réalisées 

21d. Sources des 
données et 
méthode de 

collecte 

21e. Appréciation des résultats atteints 

Développer une 
collaboration entre la 
radio étudiante et la 
radio communautaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurer un modèle de 
radio étudiante qui 
survivra en 
permanence.  

Nombre et qualité des 
activités offertes 
 
Niveau d’engagement des 
partenaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualité du programme à 
long terme  
 
Taux de roulement des 
responsables de la radio 
étudiante  

Collaboration entourant les 
activités du projet. 
 
Concertation entre les 
partenaires du projet  
 
Rencontres entre l’école et les 
partenaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontrer et encadrer les 
responsables du comité pour 
assurer une bonne gestion et 
un plan de succession.  
 
Assurer une présence 
permanente d’un.e 
représentant.e de la radio 
étudiante au sein de la radio 
communautaire. 
 
A la fin du projet, poursuivre 
les rencontres régulières entre 
l’école et la radio 
communautaire. 

Nombre de rencontres  
 
Qualité de la relation entre 
l’école et la radio 
communautaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de participants 
avant et après l’été. 
 
Nombre d’enseignants.es 
engagés avant et après l’été. 
 
Nombre de personnes 
engagées à la fin du projet.  

•  Rencontre avec radio communautaire et la direction d’école (14 avril) 
• Rencontre avec radio communautaire, moniteurs de langue et responsable de la vie     
scolaire (16 avril) 
• Rencontre de suivi avec les dirigeants de la radio communautaire, des membres du 
personnel enseignant et un moniteur de langue.(12 mai) 
• Rencontre entre l’animateur de la radio communautaire et la responsable de la vie 
étudiante pour l’élaboration d’un plan de continuité. (10 juin) 
• Rencontre pour relancer le projet (11 septembre) 

• Présence et message de la direction de l’école lors de l’AGA de la radio 
communautaire. (26 novembre) 
• Rencontre de suivi au projet avec les différentes directions. (8 décembre) 

 
Suite au projet, on a remarqué une collaboration encore plus étroite entre la radio 
communautaire et la radio étudiante. Suite au projet, quelques petits projets ont été 
initiés et même un plus gros avec  la radio communautaire d’Iqualuit au Nunavut;.   
 

• 54 élèves formés (36 élèves  durant l’été et 18 élèves après l’été) 
• 5 membres du personnel formés ( enseignants.es et moniteurs de langue) 
• L’engagement de la responsable de la vie étudiante  
• 18 invités spéciaux au cours du projet 
• Un total de 89 personnes engagées à la fin du projet 

• Plus de 800 élèves touchés directement à chaque jour de diffusion pendant environ 
165 jours. 
 

La radio étudiante de l’école roule maintenant de façon régulière et « naturelle». Nous 
avions le défi de trouver la relève de la radio étudiante lors de la rentrée scolaire, mais le 
groupe s’est tout de suite reformé et a su recruter de nouveaux membres qui animent 
maintenant de façon régulière..  

 
 
 
 

 
 

21f. Signature et titre de la personne: 
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