
TÉLÉPHONE

FORMULAIRE DE DÉPÔT 
FINANCEMENT EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PSRE)
APPEL DE PROJETS - NOVEMBRE 2022

CODE POSTAL 

OUI NON

FONCTION 

DATE DE FIN

OUI NON

NON

MONTANT DEMANDÉ À L'IRCM (mininum de 10 000 $ / année) 

EST-CE QUE CE PROJET A DÉJÀ REÇU DU FINANCEMENT DE LA PART DE L'IRCM?

Si oui, veuillez indiquer l'année  et le montant du financement

NOMNOM  DUDU  PRPROJETOJET 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET (cette description sera transmise au MEQ, elle doit résumer votre projet de façon claire et concise)
Une description d’environ 100 mots est souvent bien suffisante pour décrire efficacement le projet. Le contenu devrait inclure : clientèle visée, objectif(s) du projet, actions, responsables

INFORMATIONS SUR L'ORGANISME FIDUCIAIRE 

COURRIEL

VISÉE DU PROJET

NOM DE L'ORGANISME FIDUCIAIRE 

ADRESSE VILLE (Montérégie uniquement) 

No D'ENTREPRISE DU QUÉBEC (NEQ) MRC DE VOTRE TERRITOIRE 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE OU COMMISSION SCOLAIRE DE VOTRE TERRITOIRE 

DATE DE DÉBUT (la période de réalisation des projets doit se terminer au plus tard le 30 juin 2023)

L'ORGANISME FIDUCIAIRE EST-IL REPRÉSENTÉ À UNE TABLE DE CONCERTATION EN MONTÉRÉGIE?
Si oui : 

NOM DU REPRÉSENTANT (signataire désigné par une résolution de l'organisme fiduciaire) 

INFORMATIONS SUR LE PROJET

abergeron
Tampon 
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ENJEU OU BESOIN DU MILIEU AUQUEL RÉPOND LE PROJET (maximum 250 mots) 

OBJECTIF PRINCIPAL DU PROJET (maximum 100 mots)

ORIENTATION / THÈME PRINCIPAL

Veuillez indiquer le déterminant de la réussite éducative ciblé en priorité par ce projet (No 1 à 18)  OU, s’il s’agit d’un 
projet en lecture, l’effet attendu en lien avec la problématique du milieu (No 19 à 21)

ORIENTATION(S) / THÈME(S) COMPLÉMENTAIRE(S)

Veuillez indiquer le(s) déterminant(s) de la réussite éducative complémentaire(s) ciblé(s) s'il y a lieu (maximum de 2)

Premier

Deuxième

GROUPE(S) DE JEUNES CIBLÉ(S)

abergeron
Tampon 
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STRATÉGIE POUR REJOINDRE LE(S) GROUPE(S) DE JEUNES VISÉ(S) (expliquer les modalités prévues pour rejoindre les participants,

 notamment les populations vulnérables, ainsi que les modalités prévues pour favoriser l’engagement et l’implication du ou des groupe(s) de jeunes ciblé(s) - maximum 250 mots)

RÉALISATION DU PROJET

PARTENAIRES (préciser, dans la colonne «Rôle», la nature de la participation du ou des partenaires) 

IMPORTANT :  Cette implication devra être confirmée par une lettre d'engagement de la part du ou des partenaires
  Si vous rencontrez des difficultés à recevoir les lettres de certains partenaires, veuillez communiquer avec nous

abergeron
Tampon 

abergeron
Tampon 

abergeron
Tampon 



ACTIVITÉS

Veuillez vous assurer que le nombre d'objectifs et d'activités soit réaliste et réalisable. Il est à noter que les 
objectifs peuvent être de nature qualitative et/ou quantitative.

4

OUI NON EST-CE QU'UN PROCESSUS D'ÉVALUATION EST PRÉVU DANS LE CADRE DE VOTRE 
PROJET AFIN DE VÉRIFIER L'ATTEINTE DES OBJECTIFS?

Si oui, veuillez indiquer la démarche ou l'approche prévue



Autre : Mensuelle

 Semaine Fin  de  semaine 

Journée pédagogique 

5

SI DURANT LA SEMAINE, PÉRIODES PRÉVUES POUR LES ACTIVITÉS 

Après les classesMatin (avant les classes)  Midi 

Autre : 

Quotidienne  Hebdomadaire 

FRÉQUENCE PRÉVUE DU DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 

PLAGE HORAIRE PRÉVUE

LIEU DU DÉROULEMENT DU PROJET (école, organisme, en virtuel, camp de jour, etc. - maximum 100 mots)

RETOMBÉES ANTICIPÉES

Quels sont les effets souhaités sur les déterminants de la PSRE identifiés précédemment, les groupes de jeunes 
ciblés ainsi que sur la problématique principale ?  (maximum 500 mots)

DONNÉES PROBANTES ISSUES DE LA PRATIQUE, DE L'EXPÉRIMENTATION OU DE LA RECHERCHE 

Veuillez énumérer les références démontrant comment la réalisation de votre projet aura un impact direct sur les jeunes 
visés, soit sur leur rendement scolaire ou leur engagement dans leur réussite éducative (hyperliens ou bibliographie - 5 références au maximum)



Ces éléments ne sont pas obligatoires, mais seront considérés comme des atouts importants lors de l’analyse du dossier 

DURABILITÉ

Quelles sont les conditions qui seront mises en place pour maintenir de façon durable le projet?
(Poursuite des bénéfices résultant des actions du projet à la fin du financement, impacts anticipés à long terme, pistes de développement, etc. - maximum 100 mots)

INNOVATION

Veuillez faire valoir les activités du projet faisant preuve d'ambition et d'audace pour soutenir et faire une 
différence pour la réussite éducative  (maximum 100 mots)

Veuillez vous assurer de réunir tous les documents suivants pour déposer votre demande :

PRÉNOM ET NOM DU REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ
(Ceci tient lieu de signature) 

DATE

Si vous ou un partenaire faites une contribution financière aux activités, il est primordial de le mentionner.

ATOUTS

Le présent formulaire de dépôt Financement en PSRE - Appel de projets - Novembre 2022 dûment rempli (version électronique - PDF interactif) 

La grille budgétaire du projet en version électronique dûment remplie (document Excel plutôt qu'une version PDF)

Une résolution des administrateurs de l’organisme autorisant son représentant à déposer le projet et à 
signer les documents relatifs à cette demande

Une lettre d’engagement pour chacun des partenaires impliqués dans le projet (en cas de difficulté à recevoir les lettres, veuillez communiquer avec nous)

Pour obtenir du soutien, veuillez communiquer avec Michela Claudie Ralalatiana, agente de développement au 514 564-5163 ou michelaralalatiana@irc-monteregie.ca

Merci de faire parvenir votre demande d’aide financière en version électronique (PDF interactif) aux personnes suivantes :
Manon Borgia, coord. aux partenariats : manonborgia@irc-monteregie.ca    Michela Ralalatiana, agente de développement : michelaralalatiana@irc-monteregie.ca

Michela Claudie Ralalatiana
Agente de développement 
michelaralalatiana@irc-

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

ATTESTATION DU REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ 
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