
 

BILAN 2018-2019  
Programme Culture Éducation pour la CSRS 

 

Axe de développement I  
 

Développer et diffuser des outils pour faciliter l’intégration des arts et de la culture 

 

17e édition du Guide d’activités artistiques et culturelles : La culture sans se casser la 

tête! 

o Disponible en ligne sur le site Internet du Programme Culture Éducation. 
 

o 61 organismes inscrits 
o 40 organismes du Saguenay; 
o 21 organismes du Lac-Saint-Jean. 

 

o Une copie papier a été remise dans chaque établissement scolaire primaire, 

secondaire, CFGA et CFP. Au total, 31 copies ont été distribuées. 
 

Site Internet  
o L’ensemble des outils est disponible en ligne : le Guide d’activités, les 

Compagnons, la Carte de maximisation, les activités patrimoniales autonomes 

et le calendrier annuel des activités. 

Statistiques de fréquentation : du 1er janvier au 31 décembre 2018, le nombre 

de pages vues totalise 6 604. La consultation des différents spectacles arrivent 

dans les premières positions des vues.  
 

Création et diffusion de guides d’activités et d’outils pédagogiques  
o Le nouveau Compagnon - Guide d’accompagnement général (patrimoine)  

o 6 pages de contenu élaboré avec l’aide d’un comité de travail issu 
des écoles et du milieu culturel professionnel. 

 

o La Carte de bonification de sortie culturelle (mise à jour)  
o Une carte géographie désignant les lieux de diffusion de spectacles au 

Saguenay, ainsi que les organismes gravitant autour de ceux-ci.  
o Disponible sur le site Internet de Culture Éducation et dans le Guide 

d’activités. 
 

o Calendrier annuel du Programme Culture Éducation (mis à jour) 
o Les  activités  offertes au cours de  ’année, classées de manière 

mensuelle.  
o Disponible sur le site Internet de Culture Éducation et dans le Guide 

d’activités.  



 

Création d’activités patrimoniales autonomes de Saguenay  

o Trois activités patrimoniales autonomes (Circuits Du Bassin, Du Carré 

Davis et de Bagotville) sont disponibles sur le site Internet du Programme 

Culture Éducation. Un quatrième circuit (St-Dominique) est en 

préparation. 

 

Préparation et diffusion de dossiers culturels  

o Création et préparation des dossiers culturels permettant de regrouper 

l’ensemble des informations relatives aux activités artistiques et 

culturelles de l’année scolaire à venir : 

 

o 42 dossiers présentés et distribués aux directions des écoles primaires et 

secondaires de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay; 
 

 

Axe de développement II  

 

Organiser des rencontres entre les professionnels des milieux culturel et scolaire 

 

 

Rencontre des diffuseurs 
 

o 26 avril 2019: Rencontre permettant aux organismes culturels ayant une 

programmation destinée au public scolaire de présenter leur offre 

culturelle; 
 

o Secondaire : 

 Nombre d’organismes : 4 (8 offres);

 Nombre de représentants scolaires de la CSRS : 2.   
o Primaire :

 Nombre d’organismes : 6 (14 offres);

 Nombre de représentants scolaires de la CSRS : 4. 



 

Axe de développement III  

 

Soutenir les initiatives qui proviennent des professionnels des milieux 

 

Comité de sélection du programme La culture à l’école  

o  Présence sur le comité de sélection afin de sélectionner les projets soutenus:  

o   5 novembre 2018; 

o  14 novembre 2018. 
 

Comité culturel de la CSRS  

o La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay compte un grand comité 

culturel. Le taux de participation aux rencontres est élevé. 

 

o Le Programme Culture Éducation prend part aux réunions, en tant que membre 

et responsable des notes pour le compte rendu, sur le Comité Arts et Culture 

jusqu’à concurrence de trois (3) rencontres par année :  
o 20 septembre 2018;  
o 28 février 2019;  
o 05 juin 2019. 

 

Organisation de sorties culturelles clés en main primaire   

o Cette année, 2 942 (primaire) élèves ont pris part à une sortie culturelle clés en 

main, coordonnée par le PCÉ, détaillée comme suit : 
 

o Commission scolaire des Rives-du-Saguenay:  

o Préscolaire– Ulysse et Pénélope  

 359 élèves et 34 accompagnateurs
 

o Primaire – 1ière année – Ma petite boule d’amour 

 471 élèves et 29 accompagnateurs
 

o Primaire – 2e année – La note de Kath 

 654 élèves et 48 accompagnateurs
 

o Primaire – 3e année – Les Bros  

 441 élèves et 35 accompagnateurs
 

o Primaire – 4e année – Les aventures du sorcier Gougoune 

 373 élèves et 21 accompagnateurs 
               

o Primaire – 5e et 6e années – Le petit cercle de craie 

 644 élèves et 35 accompagnateurs  



 

Axe de développement IV 
 
  

 

Développer des stratégies pour accentuer l’intégration de la dimension culturelle au 

projet éducatif 
 

Plaisir artistique  
Le Programme Culture Éducation a lancé, en septembre 2018, le Plaisir artistique :  
« Les petits littérateurs » 2e édition, en collaboration avec la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay et l’Association professionnelle des écrivains de la Sagamie 
(APES). Au total, 907 élèves du préscolaire et du primaire ont eu la chance de 
recevoir un atelier d’écriture d’une heure, offert par un écrivain membre de l’APES. 
À la suite de cet atelier, les élèves ont réalisé un texte collectif selon une thématique 
et un style littéraire proposés. Les textes gagnants du Plaisir artistique : « Les petits 
littérateurs » figurent dans un livre et sont illustrés par Pierre-Olivier Tanguay, artiste de 
la relève établi à Saguenay. 

o 907 élèves ont participé au projet d’écriture totalisant 50 classes et 

provenant de 9 écoles différentes. De plus, les sept classes gagnantes 

(incluant une classe en adaptation scolaire) ont vu leur travail 

récompensé lors des deux lancements du livre le 30 mai 2019 à la 

bibliothèque de La Baie puis, à celle de Chicoutimi en après-midi.  

 

Partenariat avec la MRC du Fjord-du-Saguenay  

o Subvention  de  transport  pour  les  écoles  en  périphérie. Un  montant  de  

2 383,62 $ a été accordé pour les écoles suivantes : Du Vallon, Marie-

Médiatrice, Saint-Félix, Saint-Gabriel, La Source, Mont-Valin et Sainte-Rose. 
 

o Subvention pour les organismes qui ont offert de la médiation culturelle pour 

les spectacles clés en main et lors des ateliers d’écriture pour le projet Plaisir 

artistique : 631,70 $. 
 

Jury du Guide d’activités artistiques et culturelles  

o Celui-ci est composé d’un représentant de la Commission scolaire, de 

Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean, du MCC, d’un organisme culturel et de la 

Ville de Saguenay, afin d’évaluer les nouvelles offres culturelles pour la 18e 

édition du 

Guide d’activités artistiques et culturelles : La culture sans se casser la tête!  

 Lac-Saint-Jean : 16 avril 2019;

 Saguenay : 17 avril 2019.

 

 
 



 

Rencontre des partenaires financiers 

  
o Au besoin, des rencontres sont programmées avec les partenaires financiers 

afin de valider différents éléments (budget, orientation et développement); 

o Cette année, trois rencontres ont eu lieu :  

 24 septembre 2018;

 07 février 2019;

 13 juin 2019.
 


