
 

 

Le 15 septembre 2016 
 
 
Bonjour, 
 
Pour la septième année consécutive, le Groupe d’action pour la Commission sur l’école 
francophone (GACEF) renouvelle son programme Fonds d’appui – Partenariat écoles-
communauté. Pour l’année 2017-2018, un montant de 350 000 $ est prévu pour des projets 
présentés par des organismes communautaires francophones de la province qui répondent aux 
objectifs et critères de sélection du programme. Le Fonds d’appui - Partenariat écoles-
communauté a été créé, notamment, pour reconnaître l’importante contribution des organismes 
communautaires au système scolaire acadien et francophone et pour permettre la réalisation 
d’initiatives communautaires venant appuyer la réussite scolaire et la construction identitaires des 
élèves.  
 
Vous trouverez, ci-joint, un guide et un formulaire de demande révisés pour faciliter le travail des 
organismes à identifier des initiatives innovatrices qui sont en lien avec la Politique 
d’aménagement linguistique et culturel (PALC) et le Protocole d’entente sur les langues officielles 
dans l’enseignement. (PLOÉ). Nous vous rappelons que le projet proposé doit respecter les 
critères des pages 4 et 5 du formulaire de demande de projets. Les fonds ne doivent pas servir 
à un financement de base ou aux activités régulières de l’organisme. Un maximum de trois 
(3) demandes par organisme sera considéré.  
 
La date limite pour présenter un projet est le 15 décembre 2016. Veuillez vous assurer de joindre 
tous les documents exigés par le programme afin que votre projet puisse être considéré. Le 
GACEF communiquera avec les organismes dont le projet sera accepté au plus tard le 1er avril 
2017. Les fonds reçus devront être dépensés avant le 31 mars 2018 et un rapport final devra être 
remis au plus tard le 15 mai 2018. 
 
Toute question peut être adressée à la présidente du comité de sélection, madame Ghislaine 
Foulem, au 1-506-726-7427. Pour tous les détails, consultez le formulaire de demande ainsi que 
le guide de demande en pièces jointes.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 
Ghislaine Foulem, présidente 
Comité de sélection  
 
Pièces jointes Formulaire de demande de projets 2017-2018 

Guide de demande 2017-2018 


