
 

 

BILAN 2020-2021  
Programme Culture Éducation pour le CSSDLJ 

 

 

Axe de développement I 

 

20e édition – Guides d’activités culturelles scolaires 

 

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. La création de trois mini-guides, dont les 

offres sont séparées en fonction des enveloppes budgétaires (sorties 

culturelles, ateliers en classe et offre complémentaire), a été réalisée. 

Comme les mini-guides étaient en format numérique seulement, il a 

étépossible de les mettre à jour en cours d’année scolaire pour ajouter, 

retirer ou modifier des offres. De plus, l’inscription des organismes s’est faite 

différemment par le biais d’un formulaire en ligne. 

 

Site Internet 

 

Des mises à jour ponctuelles ont été réalisées tout au long de l’année. 

 

o Entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2021, l’ensemble du site du 

Programme Culture Éducation (PCÉ) compte environ 3 131 vues par 

2 346 personnes. 

 

 

Création d’activités patrimoniales autonomes de Saguenay 

 

Dans le cadre de Mon patrimoine à pied, le circuit Jonquière a été mis en 

ligne. La promotion a été faite à l’aide d’un PDF envoyé aux courriels des 

directions et du corps enseignant. 

 

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. La création d’un nouveau dossier culturel 

est prévue pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

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



 

 

 

Axe de développement II 

 

Rencontre des diffuseurs - Dates : 28 et 31 mai 2021, sur Zoom (en mode virtuel) 

 

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 a eu lieu le 25 

mars 2021. Suite à celle-ci et à une rencontre avec les partenaires 

financiers, il a été décidé d’augmenter le prix des clés en main et de 

rémunérer la médiation culturelle.  

En raison de la pandémie, la rencontre des diffuseurs s’est déroulée en ligne 

et sur deux jours en fonction des niveaux scolaires (préscolaire/primaire et 

secondaire). En tout, 18 personnes étaient présentes au 

préscolaire/primaire (dont 5 du CSSDLJ) et 8 personnes au secondaire 

(dont 2 du CSSDLJ). 

 

Axe de développement III 

 

 

Organisation de sorties culturelles Clés en main primaire et secondaire 

 

Cette année, il n’y a pas eu de sorties clés en main au primaire et au 

secondaire en raison de la pandémie. 

 

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 2020-2021, 

nous vivions la quatrième édition. 

Les élèves participants avaient également une chance de remporter le 

tirage d’une séance photographique avec un artiste professionnel du 

Organiser des rencontres entre les professionnels des milieux culturel et scolaire 

Soutenir les initiatives qui proviennent des professionnels des milieux 

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



 

 

Saguenay grâce au concours Mini-ambassadeurs recherchés (un gagnant 

désigné par centre scolaire); À noter que c’était la dernière édition du 

concours des mini-ambassadeurs. 

 

o 146 nouveaux abonnés en succursales; 

 

o Une élève de l’école Sainte-Bernadette a remporté le concours et 

elle est devenue la mini-ambassadrice pour l’année 2020-2021; 

 

Le travail pour la création d’un formulaire d’inscription en ligne est amorcé. 

Le formulaire ne sera probablement pas distinct, mais intégré dans le 

formulaire d’inscription aux bibliothèques déjà existant. 

 

Autres activités du Programme Culture Éducation – Tous à l’œuvre! 

 

Tous à l’œuvre! est un projet d’animation et de médiation culturelle en 

bibliothèque et sur le web qui a pour but de créer des contenus favorisant 

l’appropriation des œuvres d’art pour le grand public et le milieu scolaire. 

Le projet se décline en trois grandes parties, soit la présentation de l’œuvre 

et de l’artiste, l’atelier de création et l’atelier d’appréciation. 

 

Activité Éveil aux arts – Réservations 2020-2021 

 

Il n’y a pas eu d’activité Éveil aux arts pour l’année 2020-2021 en raison de 

la pandémie. 

 

Partenariat avec la MRC du Fjord-du-Saguenay 
 

Comme l’entente de partenariat avec la MRC Fjord-du-Saguenay est 

échue et que les critères de La culture à l’école incluent désormais le 

remboursement des frais de transport, il a été question de rediscuter 

l’entente avec la MRC. Le tout est en cours de réévaluation. Le projet a pris 

un peu de retard en raison de changements de ressources à la MRC et au 

PCÉ. 

  



 

 

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 Comme l’année a été assez tranquille au niveau culturel en raison 

de la pandémie, il a été décidé que la troisième rencontre serait 

repoussée à l’automne; 

 

o Cette année, deux rencontres ont eu lieu :  
 2 octobre 2020; 

 28 janvier 2021. 

 


