9 questions pour un dossier en béton !
Check-list pour la demande de subvention école de devoirs
1. Ça déménage !

Notre EDD a-t-elle déménagé durant cette année scolaire ou la précédente ?
• Oui

J’indique la nouvelle adresse (p. 16, volet 2 : Demande de subvention). Je joins un
petit mot indiquant l’ancienne adresse, la nouvelle, la raison du déménagement.

• Non

2. Un bon plan

Notre Plan d’action est-il actualisé par rapport à l’année passée ?
• Oui
• Non

J’actualise mon Plan d’action avec les objectifs spécifiques à atteindre cette année
et les nouvelles activités prévues.

3. Du sang neuf !

Notre EDD a-t-elle engagé de nouveaux animateurs (volontaires ou salariés) durant cette année
scolaire ?
• Oui

Je joins la photocopie de leur diplôme.

• Non

4. Cette année, on casse le cochon !

Notre EDD est gratuite.
• Oui

J’indique « GRATUIT » en travers des 2 colonnes « prix par jour de présence » en
page 3.

• Non

J’indique le prix par jour pendant l’année et pendant les vacances pour chaque
enfant en page 3 (ou le prix forfaitaire annuel/trimestriel/mensuel).

5. SOS présences fantômes

Dans le tableau mensuel de présences, j’ai indiqué les présences réelles des animateurs (et non les
présences prévues).
• Oui
• Non

J’indique une présence seulement quand l’animateur(trice) est réellement venu(e) à
l’EDD.

6. Chasse au trésor

Le compte bancaire de l’EDD est toujours le même que l’année passée.
• Oui
• Non

Je joins une attestation bancaire ou un extrait de compte avec le nouveau numéro
de compte.

7. Rapport fûté

Nous avons rempli en équipe le Rapport d’activités en ligne.
• Oui
• Non

Je prends contact avec le service EDD de l’ONE (tél. : 02/542.12.47) pour recevoir
des explications et / ou un nouveau lien vers le RA en ligne.

8. Cahiers de vacances

Notre EDD est ouverte pendant les congés scolaires et ne bénéficie pas de subsides « centre de
vacances ».
• Oui

• Non

J’indique les présences d’animateurs et d’enfants pour ces périodes dans le tableau
mensuel de présences.

9. Un temps pour chaque chose

Notre EDD accueille uniquement des enfants de 6 à 15 ans.
• Oui

Je retranscris tous les enfants dans la liste nominative, mentionnant toutes les
dates de naissance (en page 3 de l’Annexe S).

• Non

Je ne reprends que les enfants nés entre 1996 et 2006 dans la liste, en mentionnant
toutes les dates de naissance (en page 3 de l’Annexe S).

