COUPON REPONSE : Animations Transitions écologiques 2020/2021

1 coupon réponse par classe
Cadre réservé à la CA3B

20// :l

ECOLE DE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLASSE DE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOM DE L’ENSEIGNANT(E)………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOMBRE D'ENFANTS …………………………………………………………………………………………………………………………………………

La communauté d’Agglomération financera le coût des animations (hors prise en charge des coûts de
transport). Il vous est demandé de prioriser vos choix qui seront arbitrés en fonction du budget dédié,
des demandes reçues et de la cohérence des projets présentés (critères notés).
Vos choix peuvent être multiples MAIS une seule animation par classe sera prise en charge.
Vous trouverez ci-joint la liste de l’ensemble des animations 2020/2021.

CHOIX ET PRIORISATION DES VŒUX D’ANIMATION (toutes thématiques confondues)
CHOIX 1 :……………………………. (indiquer le n° de l'animation)
Période souhaitée ……………………….…………………………………..
CHOIX 2 :……………… …………….(indiquer le n° de l'animation)
Période souhaitée ……………………………………………………………
CHOIX 3 :………….………………….(indiquer le n° de l'animation)
Période souhaitée ……………………………….……………………………

Merci de renseigner précisément les éléments suivants, au regard de vos choix d’animations :
1/ Lien avec le projet pédagogique de l’école : (5 points)

Cadre réservé à la CA3B

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

2/ Lien entre l’animation choisie et le projet de classe : (5 points)

/5

Cadre réservé à la CA3B

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

/5

3/ Temps passé à la préparation de l’animation et à la capitalisation des informations reçues :
(4 points)

Cadre réservé à la CA3B

…………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..

/4

4/ Animations sur les années antérieures (pour le même groupe d’élèves) : (4 points)
Cadre réservé à la CA3B

-

En 2019/2020 :

oui

non

-

En 2018/2019 :

oui

non

5/ Choix d’intervenants du territoire : (2 points)

/4

Cadre réservé à la CA3B

/2
Coupon Réponse – Appel à projet Animations Transitions Ecologiques 2020-2021 – CA3B – Développement Rural

 Je m'engage à remplir la fiche d'évaluation de l'animation qui me sera communiquée.
 Après validation par la Communauté d’Agglomération, je m'engage à effectuer la ou les
animation(s) choisie(s), en prenant contact avec l’intervenant.
Signature

Merci de retourner ce coupon (un par classe) pour le 15 septembre 2020
impérativement, de préférence par mail à : anne.basset@ca3b.fr ou par
courrier à « Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg en Bresse, à
l’attention de Anne BASSET (Service Développement Rural). 3, avenue Arsène
d’Arsonval CS 88000 01008 BOURG-EN-BRESSE CEDEX ».
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