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Appel à projets libres | 2019-2020

Contexte

Dans le cadre de son nouveau Projet Éducatif Territorial (PEDT), la Ville d'Annemasse
donne la possibilité aux enseignants de mettre en place des projets adaptés aux besoins
des enfants. Les écoles peuvent ainsi présenter librement un projet et/ou proposer un
projet répondant à des thématiques définies par la Ville deux à trois fois par an.
L'enveloppe consacrée à ces projets est répartie comme suit : 

• la moitié du montant total sera dédiée aux projets libres,
• l'autre moitié aux projets thématiques.

Le présent appel à projets permet aux écoles de présenter librement un ou
plusieurs projet(s) à la Ville. Les appels à projets thématiques seront transmis aux
écoles en cours d'année.

Périmètre de l'appel à projets

La Ville soutient les projets d'école qui répondent aux orientations éducatives de son
PEDT, et en particulier ceux qui : 

• concourent à élargir et diversifier l'horizon culturel des enfants
• développent la citoyenneté des enfants et leur apprend à agir et vivre-ensemble
• aident les enfants à prendre soin de leurs corps
• favorisent la continuité entre le temps scolaire et le temps périscolaire
• impliquent les parents ou les valorisent dans leurs compétences parentales

Sélection des projets

Une commission mixte Ville d'Annemasse / Éducation Nationale étudiera et sélectionnera
les projets qui seront soutenus par la Ville.

Soumettre un projet

L'école transmet à la Ville la fiche de candidature « Appel à projets libres » complétée, ou
tout autre support existant s'il contient les informations demandées dans la fiche de
candidature. Les dossiers sont à retourner à la coordinatrice PEDT, par mail à l'adresse
suivante : lilas.chabot@annemasse.fr, dans les délais indiqués dans le calendrier
prévisionnel ci-dessous. Deux sessions de candidature sont proposées : 

Date limite d'envoi du dossier Réponse aux écoles

Session 1 4 octobre 2019 Semaine du 4 au 8 novembre 2019

Session 2 30 janvier 2020 Semaine du 17 au 21 février 2020
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