Septembre

Octobre

RÉSERVATIONS I

Consultez le calendrier des activités sur la page ATELIER MOBILES
directement sur le site web afin de vérifier la disponibilité.
Envoyer ensuite un courriel avec les informations suivantes:
la plage désirée
le projet choisi
le nom du professeur
le nombre de participants
Vous recevrez ensuite une confirmation d’activités par
courriel.Le meilleur moyen pour nous rejoindre en tout
temps reste le courriel !

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ I

L’activité d’une durée d’une heure trente se déroule dans la
salle de classe habituelle. Nous n’avons besoin d’aucun matériel
additionnel à part un tableau interactif pour projeter notre
présentation. L’argile se lave facilement et les enfants n’ont
habituellement pas besoin de sareau ou d’habit particulier. Nous
fournissons des papiers pour déposer sur les pupitres des
participants. Après une brève présentation, les enfants réaliseront une première esquisse, puis leur réel projet. Ils chosiront la
couleur de leur objet à la fin de l’activité et nous ré-expédierons
les projets dans un délai de 7 à 14 jours emballé et identifié au
nom de l’enfant.

LES PRIX I
PRIMAIRE I 11.50$Ienfant (minimum 45 participants)
SECONDAIRE I 12.00$Ienfant (minimum 45 participants)

CONTACT I

ALEXANDRA RATTÉ
ARTISTE I CÉRAMISTE
creationsratte@gmail.com

L’ATELIER

la petite fabrique

3826, rue Saint-Maxime
Québec (Québec) G2A 3S1
T I 418.561.9591

MESURE ARTISTE À L’ÉCOLE I

Avec la mesure d'artiste à l'école les cachets sont différents-mais
fixes et votre direction qui fait déjà affaire avec le bassin saura
mieux répondre à vos questions. On en est qu'à nos débuts dans
ce nouveau programme. Il ne s'agit pas d'un montant par élève
mais plutôt un montant forfaitaire qui est attribué à l'artiste par
demi-journée d’ateliers.

MESURE ARTISTE À L’ÉCOLE I

Le maximum d'élèves est de 35 participants par jour avec la
mesure et le montant forfaitaire est de 515$/jour. Il y a des dates
de dépôt à respecter en fonction de votre commission scolaire.
Je vous laisse le lien avec les étapes pour ''organiser une activité
en milieu scolaire'' https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/etapes-pour-organiser-une-activite-culturelle/
Plus d'infos sur le programme ici: http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/ateliers-culturel
s-a-lecole/
Formulaire à remplir et faire signer à votre direction de programme
ou à remplir et envoyer directement sur le site du programme
artiste à l'école; voici le lien: http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/ACE-formulaire-FR-public.pdf
Comme on apparaît maintenant dans le répertoire c'est très simple
pour vous de faire ''approuver'' l'activité à votre direction et recevoir la ''subvention'' du programme ;) Ce serait plus compliqué si
nous n'étions pas dans le bassin d'artistes à l'école.
À tout bientôt !
Alexandra

