
Guide d’activités culturelles scolaires 2021-2022 
 

   

 

Documents pour les nouveaux organismes : 
 Formulaire (obligatoire); 

 Curriculum vitae de l’équipe (obligatoire); 
 Lettres patentes de l’organisme sauf Économusée (obligatoire); 

 Guide pédagogique (si disponible). 

 

 

Présentation d’offres en milieu scolaire 

Pour les organismes n’ayant jamais contribué au guide d’activités culturelles 
et artistiques 

 
 
Grâce au partenariat durable établi entre les centres de services scolaires des 
Rives-du-Saguenay et De La Jonquière et le ministère de la Culture et des 
Communications, la Ville de Saguenay, dans le cadre du Programme Culture 
Éducation est fière d’annoncer le Guide d’activités culturelles scolaires 2021-
2022 pour le milieu scolaire (préscolaire, primaire et secondaire). Cet appel 
s’adresse à tous les organismes professionnels artistiques et culturels ou les 
organismes à vocation scientifique désirant présenter pour une première fois 
leur offre au milieu scolaire dans ce guide d’activités. 

 
Voici les critères qui serviront à évaluer votre candidature : 

 Avoir une ou des activités conçues et pensées pour les jeunes du préscolaire, 
du primaire ou du secondaire à l’intérieur des heures de cours (activité intra 
horaire) et qui reflètent la mission de l’organisme et son professionnalisme; 
 

 Offrir un contenu pédagogique qui vise à qualifier, instruire, socialiser et 
qui permet d’intégrer la dimension culturelle au projet éducatif des écoles 
(posséder un guide pédagogique est un atout); 
 

 Être un organisme détenant une charte et des lettres patentes, dont le 
siège social est au Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

 
 Être un organisme à but non lucratif (OBNL) ou être membre de la Société 

du Réseau Économusée; 
 

 Être soutenu par un ou des organismes officiels : MCC, Conseil des arts et 
des lettres du Québec, SODEC, Conseil des arts du Canada, Conseil des 
arts de Saguenay, Ville de Saguenay ou une autre municipalité. 
L’organisme peut aussi être en voie d’être reconnu, avec preuve à l’appui. 

 

 

 

 

 
 
 

Vous devez avoir rempli le formulaire et fournir les documents nécessaires 

au plus tard le 14 mai 2021 à 16 h 
Par courriel : culture.education@ville.saguenay.qc.ca 

Pour information Cassandra Fortin : 418 234-2746 
 

https://forms.gle/SrbGmZLBQmjW7i726

