Contrat Départemental
de Développement Culturel
Bilan des projets d’éducation artistique et culturelle 2018-2019
Chef d’établissement
A retourner avant vendredi 7 juin 2019
Collège

…………………………………..…………………… Commune : …………………………………………

Chef
d’établissement

Nom Prénom : ……………..……………………………………

Enseignant –
référent culture

Nom Prénom : ……………..………………………………Discipline : …………………………………….

Tél. : ………………………E-mail : ………………..……………………………………………………..
Tél. : ………………………E-mail : ………………..……………………………………………………..

Dossier complet à retourner aux services suivants :
Conseil départemental de l’Oise
Direction de la culture
cddc@oise.fr
Mélanie Dumesnil 03 44 10 45 51, Tiphaine Magnan 03 44 10 40 34
1 rue Cambry , CS 80 941- 60024 Beauvais cedex
ET
Direction des services départementaux de l’éducation nationale,
Service de l’action culturelle
ce.action-educ60@ac-amiens.fr
Dominique Vincent 03 44 06 45 89
22 avenue Victor Hugo, 60025 Beauvais cedex
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EVALUATION DU DISPOSITIF
1. N’a pas répondu
aux attentes

2. A répondu partiellement
aux attentes

(un seul choix par ligne)

3. A été conforme aux
attentes

4. A dépassé les attentes

1

2

3

Evaluation globale du dispositif
Cohésion de l’équipe éducative
Interdisciplinarité au sein de chaque projet
Articulation du dispositif avec le projet de l’établissement
Qualité de la relation entre le collège et les partenaires culturels
Investissement des élèves
Sensibilisation des familles

Aspects
positifs

Aspects à
améliorer

Commentaires :
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BILAN FINANCIER (budget définitif équilibré)
DEPENSES

RECETTES

PROJET 1 (titre)………………………………….……
………………………………….…………………………..……

FINANCEMENT Département de l’Oise, DRAC
et Rectorat (2.000€ maximum par projet)

- Pratiques artistiques et/ou culturelles

…………...€

- Rectorat

….……………€

- Sortie(s) culturelle(s)*

…………...€

- Département de l’Oise /DRAC

...……………..€

- Présentation du travail du partenaire

…………...€

- Reliquat du financement 2017-2018 ..…………...€

- Achat matériel et fournitures**

…………...€

- Autres frais

…………...€ ……………€

RESSOURCES PROPRES (10% minimum)
- FSE

………………€

PROJET 2 (titre)…………………………….…..……..……

- crédits pédagogiques

……………….€

…………………………………………………………...………

- association des parents d’élèves ……………….€

- Pratiques artistiques et/ou culturelles

…………...€

- ……………………………………..……………….€

- Sortie(s) culturelle(s)*

…………...€

- ……………………………………..……………….€

- Présentation du travail du partenaire

…………...€

- Achat matériel et fournitures**

…………...€

- Autres frais

…………...€ ……….......€

PROJET 3 (titre)……………………..………………..……
………………………………………..……….…………………
- Pratiques artistiques et/ou culturelles

…………...€

- Sortie(s) culturelle(s)*

…………...€

- Présentation du travail du partenaire

…………...€

- Achat matériel et fournitures**

…………...€

- Autres frais

…………...€ ……….......€

PROJET 4 (titre)……………………..………………..……
…………...€

- Sortie(s) culturelle(s)*

…………...€

- Présentation du travail du partenaire

…………...€

- Achat matériel et fournitures**

…………...€

- Autres frais

…………...€ ……….......€

…….………€

AUTRES FINANCEMENTS
- Partenaire culturel

……………….€

- recettes (entrées, ventes)

………………€

- aide au transport

……………….€

- …………………………………… ……………….€
- ……………………………………. ..…………….€

Reliquat 2018-2019

………………………………………..……….…………………
- Pratiques artistiques et/ou culturelles

…………….€

……………€

- ….…..…..€

* une sortie est obligatoire. S’il y a d’autres sorties, elles sont à la
charge de l’établissement.
** maximum 15% du budget global de chaque projet

TOTAL des dépenses

TOTAL des recettes

Signature du chef d’établissement

Merci de joindre les factures
et d’équilibrer votre budget
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