FONDATION
SHEONOROIL
Formulaire de demande

Finance des interventions contre la violence
dans les écoles de la Nouvelle-Écosse.
Sheonoroil est un nom gaélique qui signifie
« Paix avec honneur ».

FONDATION SHEONOROIL
Renseignements nécessaires à la demande*
COORDINATEUR DU PROJET :

Demande no

(Réservé à l’usage du bureau)

Adresse courriel NSTU :
Numéro professionnel 

Adresse de l’école (adresse du domicile si retraité) :

Niveau scolaire : 
L’école : 
Téléphone de l’école :

Télécopieur de l’école :

Membres de l’équipe de projet : 
Coordinateur du projet : 
Signature du directeur de l’école :

TITRE DU PROJET : 
Calendrier du projet :

Date de démarrage :

Date d’achèvement :

DESCRIPTION DU PROJET : Cette description sert à faciliter le processus d’examen et à décrire les
projets réussis sur le site Web.

Veuillez joindre un plan détaillé de votre projet, donner des détails sur le projet, le plan de mise en œuvre, l’intérêt
du projet pour votre école, votre communauté et expliquer comment vous saurez si le projet a réussi. Une rubrique
d’évaluation est jointe pour vous aider dans la conception de votre plan. Cette rubrique sert à évaluer les projets.
Veuillez joindre toute documentation supplémentaire susceptible d’étayer cette soumission.
Montant du financement demandé : (Limite recommandée 2000 $) 
Veuillez indiquer en détail les dépenses au budget sur le formulaire de budget ci-joint.
Si le montant intégral n’est pas disponible, le projet sera-t-il abandonné ou modifié? S’il sera modifié, veuillez
expliquer comment. 
Personne responsable du débours des fonds 
Signataires(s) autorisé(s) 
Personne responsable du rapport intérimaire ou final indiquant comment les fonds ont été dépensés.
* Les projets réussis seront présentés sur le site Web Sheonoroil

Feuille de budget
Services : La Fondation Sheonoroil peut approuver des dépenses d’ateliers, de location et de main d’œuvre
(Veuillez énumérer les dépenses en détail)
_____________________________________________
$______________
_____________________________________________
$______________
_____________________________________________
$______________
Sous-total
$______________ $___________
Biens consommables : La Fondation Sheonoroil peut approuver des achats de biens consommables :
peinture, papier, certificats, etc. lorsqu’ils sont nécessaires à la mise en œuvre réussie du projet (Veuillez
énumérer en détail). Notez que les biens consommables doivent représenter une petite portion de la
demande de budget.
_____________________________________________
$______________
_____________________________________________
$______________
_____________________________________________
$______________
Sous-total
$______________ $___________
Matériel : La Fondation Sheonoroil peut approuver des biens d’équipement lorsqu’ils sont nécessaires à la
mise en œuvre réussie du projet proposé. (Veuillez énumérer en détail.)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Sous-total

$______________
$______________
$______________
$______________

Autres : Énumérez les articles et leur coût.
_____________________________________________
_____________________________________________

$______________
$______________

Sous-total

$______________

Dépenses totales		

$___________

$____________
$____________

La Fondation Sheonoroil financera des projets jusqu’à un montant maximum de 2000 $. Le budget
annuel total de Sheonoroil est de 16 000 $.

Dates importantes
Date limite de demande à l’automne pour les projets commençant en janvier :
la demande doit être reçue par le bureau avant 16 h 30 le deuxième vendredi de
novembre.
Date limite de demande au printemps pour les projets commençant en
septembre : la demande doit être reçue par le bureau avant 16 h 30 le deuxième
vendredi d’avril.

Notre objectif
La Fondation Sheonoroil apporte un soutien à la recherche, à la rédaction et à la distribution
d’informations et aux interventions axées sur toutes les formes de violence et sur la promotion de la
paix dans les écoles publiques (M-12).

Notre histoire
La Fondation Sheonoroil existe depuis la fin des années 90. Après plusieurs années de recherches
sur les écoles à l’initiative du Nova Scotia Teachers Union (NSTU), les données réunies ont
indiqué que la violence dans les écoles publiques et les campus du Collège communautaire de la
Nouvelle-Écosse exigeait une attention immédiate. Un symposium provincial contre la violence
a été organisé en 1997 et, l’année suivante, une publication importante sur les ressources contre
la violence a été envoyée aux écoles publiques, aux campus du Collège communautaire et aux
conseils scolaires de la province. En 1999, la Fondation Sheonoroil a été établie et les premières
subventions de financement ont été accordées pour l’année scolaire 2000-2001.

Notre mandat
La Fondation Sheonoroil peut fournir des ressources financières à tout membre actif ou retraité du
Nova Scotia Teachers Union, à tout groupe de membres actifs ou retraités du NSTU ou à tout groupe
d’élèves des écoles publiques qui travaillent en collaboration avec un enseignant ou un conseiller
pédagogique. Le financement est accordé par le biais d’un processus d’examen des demandes.

Des subventions de financement sont accordées pour des programmes et des projets contre
la violence qui ont un impact direct et immédiat sur les élèves, les enseignants, le personnel, les
administrateurs et la communauté au sein des écoles publiques.

VEUILLEZ RENVOYER À :

Fondation Sheonoroil, Nova Scotia Teachers Union
3106, chemin Joseph Howe, Halifax, NS B3L 4L7

Téléphone : 902-477-5621
Numéro sans frais : 1-800-565-6788
Télécopieur : 902-477-3517
Courriel : sheonoroil@nstu.ca
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