BILAN 2017-2018
Programme Culture Éducation pour la CSDLJ
Axe de développement I
Développer et diffuser des outils pour faciliter l’intégration des arts et de la culture
16e 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

59 organismes inscrits
o 40 organismes du Saguenay;
o 20 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.
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 (mise à jour)
o Les activités offertes au cours de l’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 Création de trois activités autonomes du patrimoine familial au patrimoine
mondial :
o Disponible sur le site Internet de Culture Éducation et dans le Guide
d’activités.
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 24 dossiers présentés et distribués aux directions des écoles primaires et
secondaires de la Commission scolaire De La Jonquière;
Axe de développement II
Organiser des rencontres entre les professionnels des milieux culturel et scolaire
Activité contact VIP
o L’activité a eu lieu le 19 avril 2018 au Centre culturel du Mont-Jacob et
huit membres de la CSDLJ y ont participé.
Rencontre des diffuseurs
o 27 avril : Rencontre permettant aux organismes culturels ayant une
programmation destinée et présentée au milieu scolaire :
o Secondaire :
 Nombre d’organismes : 5 (8 offres);
 Nombre de représentants scolaires de la CSDLJ : 5.
o Primaire :
 Nombre d’organismes : 5 (9 offres);
 Nombre de représentants scolaires de la CSDLJ : 5.

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 6 novembre 2017
Comité culturel de la CSDLJ
o La Commission scolaire De La Jonquière compte un grand comité culturel.
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 12 octobre 2017;
o 23 février 2018;
o 25 mai 2018.

Organisation de sorties culturelles clés en main primaire et secondaire
o Cette année, 1 693 élèves ont vécu une sortie culturelle clés en main,
coordonnée par le PCÉ, détaillée comme suit :
o

Commission scolaire De La Jonquière:
o Primaire – 2e année du primaire – Ulysse et Pénéloppe;
 728 élèves et 39 accompagnateurs
o Primaire – 5e année du primaire – Le Petit cercle de craie;
 324 élèves et 19 accompagnateurs
o Secondaire – 3e secondaire – En attendant l’dégât d’eau
 641 élèves et 32 accompagnateurs
o CFP – Projection REGARD
 300 élèves des 3 centres

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 2017, le Plaisir
artistique Les petits littérateurs, en collaboration avec la Commission
scolaire De La Jonquière et L’Association professionnelle des écrivains de
la Sagamie (APES). Un atelier d’écriture d’une heure dans leur classe était
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 ce livre et sont illustrés par l’artiste visuel
professionnel du Saguenay, Pascal Picard.
o

1 871 élèves du préscolaire et du primaire dans 93 classes et provenant
de 13 écoles primaires ont participé.

Autres activités du Programme
o Sortie parents/enfants – Dévoilement de l’œuvre du 1% à l’école SainteCécile :
o
20 juin 2018 – Activité de médiation culturelle avec le Centre d’art
actuel Bang et le dévoilement de l’œuvre de Julien Boily.
Partenariat avec la MRC du Fjord-du-Saguenay
o Subvention de transport pour les écoles en périphérie : un montant de 903,27 $
a été accordé pour les écoles suivantes : Saint-Charles, Saint-Jean-de-Bégin,
Saint-Ambroise et Larouche.
o

Subvention pour les organismes qui ont offert de la médiation culturelle : 265$.

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 17e édition du
Guide d’activités artistiques et culturelles : La culture sans se casser la tête!
 Lac-Saint-Jean : 13 avril 2018;
 Saguenay : 17 avril 2018.

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 :
 4 octobre 2017;
 18 janvier 2018;
 17 mai 2018.

