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Programme Culture Éducation pour le CSSDLJ 

 

 

Axe de développement I 

 

19e édition – Guide d’activités culturelles et artistiques 

 

Un travail a été amorcé afin de regrouper l’offre régionale dans un 

nouveau concept visuel entièrement repensé pour s’arrimer aux critères du 

Programme La culture à l’école. 

 

Site Internet 

 

Un travail a été amorcé également au niveau des outils disponibles en ligne 

conformément à la mise à jour du Guide d’accompagnement général : Le 

Compagnon en littérature, les activités patrimoniales autonomes, carte de 

bonification de vos sorties culturelles, etc. 

 

o Entre septembre 2019 et la fin mars l’ensemble du site du Programme 

Culture Éducation (PCÉ) compte environ 3276 vues par 2237 

personnes. 

 

Création et diffusion de guides d’activités et d’outils pédagogiques 

 

Bientôt le nouveau Compagnon - Guide d’accompagnement général en 

littérature : 

 

o 6 pages de contenu élaboré avec l’aide d’un comité de travail issu 

des milieux scolaires et culturels professionnels; 

 

o Disponible sur le site du PCÉ et sur le site de la revue Zone Occupée 

(Centre Bang). 

 

Dans le contexte actuel, la mise à jour de La Carte de bonification de sortie 

culturelle et du Calendrier annuel du PCÉ a été reportée à une date 

ultérieure.  

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



 

Création d’activités patrimoniales autonomes de Saguenay 

 

Création d’une quatrième activité patrimoniale autonome – le Circuit 

Saint-Dominique : 

 

o Bientôt disponible sur le site Internet du PCÉ et dans le Guide d’activités. 

Les trois activités patrimoniales autonomes qui sont en ligne et 

disponibles sont les circuits Du Bassin, Du Carré Davis et de Bagotville; 

 

o Entre septembre 2019 et fin mars 2020, les activités patrimoniales 

autonomes qui se retrouvent sur le site ont été vues 82 fois par 40 

personnes. 

 

Préparation et diffusion de dossiers culturels 

 

En raison du contexte actuel, l’équipe du PCÉ n’a pas produit de dossier 

culturel pour l’année 2020-2021, mais elle travaille sur le développement de 

nouveaux outils et activités. 

 

 

Axe de développement II 

 

Rencontre des diffuseurs - Date prévue : 17 avril 2020, Parc Rivière du Moulin 

 

Cette rencontre permet aux organismes culturels ayant une 

programmation destinée au public scolaire de présenter leur offre 

culturelle. Une rencontre d’information avec les organismes avait été 

prévue à la fin mars afin de les informer des besoins du milieu scolaire. La 

coordination de cet évènement fut presque complétée. Cependant, en 

raison de la pandémie ce dernier a été annulé. 

 

Activité Sondage - Période visée : mai 2020 

 

Travail de réflexion amorcé afin de sonder le milieu scolaire en ce qui a trait 

à l’offre proposée par le PCÉ. 

  

Organiser des rencontres entre les professionnels des milieux culturel et scolaire 



 

Axe de développement III 

 

Comité de sélection du Programme La culture à l’école 

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

o 19 novembre 2019 
 

Comité culturel du CSSDLJ 

 

o Le Centre de services scolaire De La Jonquière compte plusieurs 

membres formant un comité culturel. Le taux de participation aux 

rencontres est élevé; 

 

o Le PCÉ prend part aux réunions, en tant que membre et responsable 

des notes pour le compte rendu, sur le Comité Culturel jusqu’à 

concurrence de trois rencontres par année : 

o 01 novembre 2019; 

o 24 janvier 2020; 

o 28 mai 2020 – Annulée. 

 

Organisation de sorties culturelles Clés en main primaire et secondaire 

 

Cette année, 1 241 élèves du Centre de services scolaire De La Jonquière 

ont pris part à une sortie culturelle Clés en main, coordonnée par le PCÉ : 

 

o Primaire – 2e année – Glob; 

 702 élèves et 41 accompagnateurs 

 

o Primaire – 5e année – Le problème avec le rose; 

 725 élèves et 36 accompagnateurs - Annulé 

 

o Secondaire – 3e secondaire –Jean Vaillant; 

 539 élèves et 32 accompagnateurs 

  

Soutenir les initiatives qui proviennent des professionnels des milieux 



 

Axe de développement IV 

 

Autres activités du Programme Culture Éducation – Cartes Maternelles  
 

Le projet Cartes maternelles permet l’abonnement des élèves entrant à la 

maternelle 5 ans au réseau des bibliothèques de Saguenay. En 2019-2020, 

nous vivions la troisième édition. 

Les élèves participants avaient également une chance de remporter le 

tirage d’une séance photographique avec un artiste professionnel du 

Saguenay grâce au concours Mini-ambassadeurs recherchés (un gagnant 

désigné par centre scolaire); 

 

o 137 nouveaux abonnés en succursales; 

 

o Un élève de l’école Notre-Dame-de-L’Assomption a remporté le 

concours et il est devenu le mini-ambassadeur pour l’année 2020; 
 

Un travail de réflexion et développement d’un formulaire d’abonnement 

en ligne pour la quatrième édition a également été amorcé. 

 

Activité Éveil aux arts – Réservations 2019-2020 

 

Nombre 

d’écoles 

Nombre 

d’élèves 

Nombre de 

groupes 

Nombre 

d’ateliers 

Annulation 

d’ateliers 

(Covid-19) 

9 585 29 50 28 

 

 

Partenariat avec la MRC du Fjord-du-Saguenay 

 

o Une subvention de transport pour les écoles de la périphérie au 

montant de 237,67 $ a été attribuée aux écoles suivantes : Saint-

Jean-de-Bégin, Collège Saint-Ambroise et Du Versant; 

 

o Une subvention pour l’organisme Théâtre La Rubrique pour la 

médiation culturelle au montant de 244,10 $ a été attribuée. 

  

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



 

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, 3 rencontres ont eu lieu :  
 10 octobre 2019; 

 13 février 2020;  
 05 juin 2020. 

 


