Programme Éco-Fonderie
Formulaire de demande
Ce formulaire doit être rempli en entier par un membre du personnel du Centre de services scolaires de
Rouyn-Noranda désireux d’obtenir du financement en vertu du Programme Éco-Fonderie de la Fonderie
Horne.
______________________________________________________
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom et titre de la personne-ressource :

Nom de l’école où le projet prendra place :

Adresse postale :

No de téléphone de la personne-ressource :

Adresse courriel de la personne-ressource:

Niveau(x) scolaire(s) impliqué(s) dans la réalisation du projet :
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RENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES SUR LE PROJET
Titre du projet :

Date de début du projet :
Date de fin du projet :
Veuillez présenter et fournir les détails relatifs à votre projet.

Veuillez fournir des renseignements relatifs à votre demande, dont le montant demandé à la Fonderie Horne
et le budget total affecté à l’initiative.

Veuillez fournir une répartition détaillée de l’affectation des fonds (salaires, achat d’équipement ou de
matériaux, administration, etc.). Veuillez noter que l’intention de la Fonderie Horne n’est pas de fournir
du financement de base aux organisations, mais plutôt de financer des activités ou projets spécifiques.
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Avez-vous reçu une approbation du CSSRN pour la mise en place de votre projet ?
Oui

Non

Expliquez-nous de quelle façon votre projet s’inscrit dans une démarche de développement durable.

Quels sont les objectifs visés sur le plan pédagogique, par la mise en place de votre projet ? Quelles
compétences les élèves seront-ils appelés à utiliser ou à développer?

À combien de personnes estimez-vous que votre projet pourra bénéficier (élèves et/ou communauté) ?

Quelle est la perspective de durabilité du projet (au-delà de la durée du financement requis) ?
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Dressez la liste des moyens par lesquels vous entendez assurer la promotion de l’initiative/du programme et
de l’engagement de la Fonderie Horne.

Signature de la personne-ressource :

N.B. Vous pouvez annexer des pièces justificatives, telles que lettre d’autres partenaires, soumissions,
etc., si nécessaire
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