
 

 

 
 
Saguenay, le 13 août 2018 
 

 

Aux directions des écoles primaires et secondaires, 

 

 

Objet : Programme La culture à l’école pour l’année scolaire 2018-2019 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

C’est avec grand plaisir que je vous communique les détails relatifs au programme La culture à 

l’école. Cette année encore, des projets enrichissants permettront à des milliers de jeunes 

d’apprécier des visites d’artistes et d’écrivains, ainsi que des sorties dans des lieux culturels 

reconnus.  

 

De plus, un nouveau volet né au printemps dernier a permis à quelques écoles de vivre des projets 

à saveur scientifique. Cette nouveauté permet autant des sorties que des ateliers avec des 

organismes reliés à la culture scientifique. La plupart des informations sont disponibles sur le site du 

MEES, mais la liste des organismes éligibles est encore en développement.  

 

Il y aura donc trois formulaires différents pour vos demandes cette année : un formulaire du MCC 

pour les sorties culturelles, deux formulaires du MEES pour les ateliers à l’école et pour les activités 

du volet scientifique. Toutes les informations vous seront acheminées par courriel au cours des 

prochaines semaines. 

 

 

La date limite pour la réception des demandes de subvention est le 31 octobre 2018. 

 

 

Je vous rappelle que je suis toujours disponible pour tous vos besoins d’informations. N’hésitez 

surtout pas à me contacter. Mon objectif principal est de vous aider afin que vos dossiers soient 

complets et admissibles pour le jury! 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. Nous pouvons nous vanter ici, à la CSRS, 

de pouvoir compter sur le dynamisme d’équipes-écoles engagées. Grâce à vous tous et toutes, 

les élèves de tous horizons peuvent avoir accès à la culture et aux arts. Nous attendons donc vos 

projets en grand nombre! 

 

 

Pour le comité Arts & culture, 

 
Christine Gauthier, bibliothécaire 

Responsable du dossier Arts & culture 
 

p.j. Calendrier et critères de sélection des projets  



 

 

Il existe également un volet intitulé Une école accueille un artiste ou 

un écrivain. Il ressemble beaucoup au volet des ateliers, mais s’étale 

sur une longue durée (entre 4 et 12 semaines). Pour plus d’informations, 
communiquez avec moi! 

 

Programme La culture à l’école 

Calendrier prévu 

 
 

Dates Événement 

 

Mercredi 22 août 2018 

 

 

Présentation du dossier La culture à l’école aux directions lors d’une 

rencontre conjointe avec les directions du primaire et du 

secondaire. 

 lors du CCES; 

 lors du CCEP. 

 

Mercredi 31 octobre 2018 

 

Date limite de réception des projets à la Commission scolaire 

auprès de :  

Christine Gauthier, bibliothécaire & 

responsable du dossier Arts & Culture. 

École Charles-Gravel 

 

 

Du 1er au 9 novembre 2018 

 

Tri des projets et sélection en jury(s). 

 

 

De la mi à la fin novembre 2018 

 

Confirmation aux écoles de l’acceptation des projets ou de leur 

refus. 

 

 

Mercredi 19 juin 2019 

 

Date limite pour la réception des rapports d’utilisation de l’aide 

financière. 

 

 

 
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec : 

 

Christine Gauthier, bibliothécaire 

Responsable du dossier Arts & culture 

École Charles-Gravel 

christine.gauthier@csrsaguenay.qc.ca 

 : 4254 

 
 
 

mailto:christine.gauthier@csrsaguenay.qc.ca


 

 

Programme La culture à l’école 2018-2019 

Critères de sélection des projets 
 

 

 

Le programme s’adresse à l’ensemble des élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi qu’aux 

centres de formation des adultes (FGA et FP).  
 

 

 Les projets impliquant tous les élèves d’une école seront favorisés. Plusieurs écoles peuvent 

s’associer pour un même projet. Un projet impliquant un très grand nombre d’élèves pourra être 

priorisé. 

 Une école présentant plusieurs projets devra en indiquer la priorité avec des chiffres, 1 étant le 

projet le plus important. 

 Les projets créatifs et originaux seront favorisés. Les projets récurrents sont à éviter. 

 La date limite pour réception des formulaires devra être respectée sinon la demande peut être 

rejetée. SVP veuillez utiliser le courriel (demande numérisée en pdf). Un accusé réception sera 

d’ailleurs envoyé par courriel. 

 En ce qui concerne les projets de sorties, les sorties locales seront favorisées. 

 Des copies de factures ou de soumissions sont exigées pour certains projets :  

o Facture/soumission de l’organisme lors de l’accueil d’un organisme à l’école; 

o Facture/soumission du transporteur lors de sorties culturelles ou scientifiques. 

 Les activités des phases de préparation, de réalisation et de réinvestissement doivent être bien 

décrites. 

 Le projet doit être présenté et conformément rempli sur les formulaires officiels du programme La 

culture à l’école. 

 Le formulaire doit obligatoirement être rempli par ordinateur. Aucun document manuscrit ne sera 

analysé par le jury. 

 Le projet doit être signé par la direction de l’école. 

 Le projet doit être signé par la personne responsable du projet (habituellement un enseignant). 

 Les artistes et/ou les écrivains et/ou les organismes rattachés au projet doivent être reconnus par le 

MEES et le MCC et être inscrits au Répertoire de ressources disponible sur le site du MCC1. Cela vaut 

autant pour les ateliers que pour les sorties. 

 Les activités doivent se dérouler à l’école (volets des ateliers culturels ou scientifiques) ou dans des 

lieux culturels ou scientifiques reconnus dans le cas des sorties. 

 Les activités doivent se dérouler à l’intérieur de l’horaire habituel de l’école. 

 Le projet doit avoir lieu pendant l’année scolaire 2018-2019. 

 Les activités doivent impliquer la participation active des élèves, des enseignants et des ressources 

culturelles ou scientifiques. 

                                                 
1 Ne pas confondre avec le guide La culture sans se casser la tête, qui regroupe l’offre culturelle des organismes de 

la région. 



 

 

À considérer : 

 

 Les sommes nécessaires pour la viabilité du projet. 

 Les critères d’admissibilité énoncés dans le document décrivant le Programme La culture à l’école. 

 

 

Ne sont pas admissibles : 

 

 Les billets et droits d’entrée lors de sorties culturelles (à confirmer). 

 Les ateliers-spectacles et les spectacles présentés dans un établissement scolaire. 

 Les activités parascolaires. 

 Les voyages d’échanges et les stages d’études. 

 Les activités de financement d’un projet de l’école ou de la Commission scolaire (spectacles 

bénéfices, collectes de fonds, etc.). 

 Les sorties clés en main coordonnées par le Programme Culture Éducation. 

  

 

 

 

 

Pour consulter le Répertoire de ressources du ministère de la Culture et des Communications : 

 

http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le doute, contactez-moi, il me fera plaisir de vous soutenir dans vos démarches! 

 

 

 

 

Christine Gauthier 

Bibliothécaire et responsable du dossier Arts & culture 

christine.gauthier@csrsaguenay.qc.ca 

4254 
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