
 

Demande de subvention  
pour une activité scolaire 

_____________________________________________________ 
Dans le but de soutenir les activités scolaires pédagogiques (animation à l’école, 

sortie, voyage…) dédiées aux enfants, nous espérons,  
dans la mesure de nos possibilités, soutenir financièrement vos projets ! 

Pour nous demander une participation, il vous suffit de remplir le formulaire  
ci-contre et de nous le renvoyer à : 

trésorier@apestetherese.fr 
Copies : info@apestetherese.fr & Mme la Directrice 

 

Chaque année scolaire, une classe ne peut prétendre  
qu’à une seule demande de subvention  

ne dépassant pas 50 % du montant total de l’activité. 

 Subvention 
moyenne* par an Plafond 

Activité scolaire d’une demi-journée 3 € /élève - 
Activité scolaire d’une journée  6.5 € /élève - 
Voyage scolaire avec nuitée(s) 10 € /nuit/élève 500 € par classe 

 

Si plusieurs classes demandent une subvention pour un même projet,  
merci de remplir un formulaire par classe. 

Dès réception du formulaire, l’APE examinera avec attention votre demande 
et vous répondra dans les meilleurs délais.  

Nos budgets étant limités, nous pourrons être amenés à faire des arbitrages  
parmi les projets présentés par l’équipe pédagogique ou à réduire la subvention*.  

C’est pourquoi il est important d’accompagner le formulaire des devis relatifs à l’activité. 

Merci de mentionner la subvention de l’APE dans le mot transmis aux parents. 

Après l’activité, merci d’envoyer les justificatifs financiers de l’activité,  
ainsi qu’un court résumé de cette dernière : (photos, retour des élèves…),  

à l’adresse mail : info@apestetherese.fr 

Nous vous remercions par avance de permettre aux élèves de l’école 
de s’évader dans un cadre scolaire ! 

 

Le formulaire est téléchargeable depuis notre site internet : 
http://www.apestetherese.fr , dans la rubrique « organisation ». 

 
Demande de subvention  
pour une activité scolaire 

__________________________________________________________________ 

Description classe(s) demandeuse(s) 

Ecole :        □ Jean Morette                             □ Sainte Thérèse 

Niveau (x) : ………………………………………………………...………………………… 

Nom de(s) l’enseignant(s) : ………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………….. 

Accord de la Directrice donné le : ………/:………. /……….. 

__________________________________________________________________ 

Description du projet d’activité scolaire 
Intitulé de l’activité : …………………………………………………………………………. 

Description de l’activité en quelques mots (objectifs, lieu, organisme…) :……………. 

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

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

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

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

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

Nombre d’élèves concernés : …………………………………………….……………….. 

Date (ou période) de l’activité scolaire : ………………………………….………………. 

Durée de l’activité scolaire : 

□ Moins d’une 1/2 journée  □  1 journée   □ nombre de jours : ……… 

__________________________________________________________________ 

Budget prévisionnel de l’activité scolaire 
Montant de l’activité (Merci de joindre les devis) : ………………….…………………. € 

Autre demande de subvention réalisée pour cette activité (département, région…) : 

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

Fait à Metz, le ………/………../……….. 

Signature du demandeur responsable de l’organisation de l’activité scolaire :  

 


