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École Slmon-P.-Ottawa Manawan

Manawan,

le 5

mai

La semaine culturelle en famille!

L'école primaire Simon-P.-Ottawa, dans la cadre de son projet "Langue et culture", est
heureux de vous présenter son activité Miroskamin pour les familles!
Le projet permettra aux fa milles de bénéficier d'une aide financière pour vivre des
activités culturelles sur notre territoire atikamekw.
La semaine culturelle est une belle occasion d'assurer l'enseignement de notre culture, de
notre identité, de nos traditions et de notre histoire à nos enfants et à toute la famille.
Voici une liste d'activités suggérées pour la saison miroskamin :
- Installation de la tente, le sapinage, etc...
- Poser le filet de pêche, lever du filet et arranger le poisson.
- Chasse au canard, outarde, perdrix, etc ...
- Montrer comment arranger le gibier.
- Différencier les essences d'arbres et le toponyme autochtones.
- Fumage des viandes et poissons.
- L'enseignement du respect de l'environnement et du territoire.
Pour avoir droit à l'aide financière, vous devrez remplir le formulaire disponible à la
réception de l'école primaire et répondre aux critères suivants;
Critère de sélection :
1

Remplir au complet ce présent formulaire.

2

Avoir au moins un enf ont q,ui fréq,uente l'école primaire Simon-P-Ottawa.

3

Déposer le projet à la réception de l'école avant le 16 mai 2022 à 10 :00 am

Lj

Vivre le projet pendant la saison miroskamin en territoire atikamekw.

5

Présenter un rapport d•activité à la fin du projet avant le 10 juin

2022.

Faites-vites! Un comité sélectionnera un nombre limité de families pour la saison.
Bonne semaine culturelle aux familles!
De la part de :
L'agent culturel Patrice Ottawa et la direction de l'école primaire Simon-P.-Ottawa
Maria Flamand-Echaq,uan

Pour amples information, appelez au numéro 819-971-8817 poste 2LJ7.

□
□
□
□
□

2022

,.

Enfants q,ui bénéficieront de l'activité
Noms, prénoms

Age

2

3
'-1

5
6

Nafüre_ cie l•acitivlté
0 Vivre une sortie en territoire avec ma famille.
Durée
0 Pratiquer des activités culturelles en territoire.
Spécifier les activités

Parent

Prévision budgétaire (forfaitaire)
Description
1

Frais de déplacement

1

Frais de repas

1

Autres frais pour réaliser les activités
Montant total

Montant

$
250 $
100 $
500 $
150

Critère de sélection
1

Remplir au complet ce présent formulaire.

2

Avoir au moins un enfan+ q,ui fréq,uente l'école primaire Simon-P-0ttawa.
Déposer le projet à la réception de l'école avant le 16 mai 2022.
Vivre le projet pendant la saison miroskamin en territoire atikamekw.

5

Présenter un rapport d'activité à la fin du projet avant le 10 juin 2022.

Votre rapport de fin d'activité peut être présenter sous forme;

D

Album avec description de l'activité.

D

Texte écrit par votre familie

D

Dessins de vos enfants

□ Etc.

Par courriel à : patrice.o+tawa@edu.manawan.ca
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