
 

 

BILAN 2021-2022  
Programme Culture Éducation pour le CSSDLJ 

 

 

Axe de développement I 

 

20e édition – Guide d’activités culturelles et artistiques 

Pour cette 20e édition du Guide d’activités culturelles et artistiques, un 

nouveau slogan a été choisi : « Semez la culture ». Le guide est disponible 

en ligne sur le site Internet du Programme Culture Éducation. Les offres des 

organismes sont organisées comme suit : sorties culturelles, ateliers culturels 

et offre complémentaire. Trente-neuf organismes ont présenté une ou des 

offres : vingt-neuf proviennent du Saguenay et dix du Lac-Saint-Jean. 

Toutes les offres ont été évaluées lors de deux comités distincts : Saguenay 

et Lac-Saint-Jean en collaboration avec Culture Saguenay—Lac-Saint-

Jean. 

 

Le guide a été lancé fin août 2021 et est disponible sur le site de PCÉ. À 

noter que le guide n’est plus imprimé, pour faire la promotion de ce dernier, 

les enseignants.es et les directions ont reçu un objet promotionnel qui 

consistait en un carton d’allumettes en papier de semences de fines herbes 

sur lequel se trouvait un code QR menant au guide sur le site PCÉ. 

 

21e édition – Guide d’activités culturelles et artistiques 

L’appel auprès des organismes a été réalisé en avril. Les deux comités 

(Saguenay et Lac-Saint-Jean) d’évaluation des offres se sont tenus le 11 et 

17 mai derniers. La vingtième unième édition du guide sera lancée pour la 

rentrée scolaire 2022. 

 

Site Internet 

o Du 1er août 2021 et la fin mai 2022 l’ensemble du site du Programme 

Culture Éducation (PCÉ) compte environ 5 045 vues par 3 941 

personnes. 

 

o Du 1er août 2021 et la fin mai 2022, les activités patrimoniales 

autonomes qui se retrouvent sur le site ont été vues 159 fois par 120 

personnes. 

  

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



 

 

 

Préparation et diffusion de dossiers culturels 

Le dossier culturel pour l’année 2021-2022 a été réalisé en collaboration 

avec Mme Anne-Marie Lavoie. Ce dernier n’a pas été présenté lors de la 

rencontre des directions. 

 

Axe de développement II 

 

Rencontre des diffuseurs – 2 mai 2022 

Cette rencontre permet aux organismes diffuseurs ayant une 

programmation destinée au public scolaire de présenter leur offre 

culturelle, et ce, pour permettre au CSSDLJ de faire les choix des spectacles 

Clés en mains pour l’année 2022-2023. 

 

En raison de différents enjeux, l’édition de cette année de la Rencontre des 

diffuseurs a exceptionnellement eu lieu en différé. Les organismes ont 

présenté leurs offres et les présentations ont été captées le 2 mai dernier à 

la bibliothèque d’Arvida. Ces captations ont par la suite été transmises à la 

CSSDLJ via une playlist YouTube. Les choix finaux seront transmis en juin aux 

organismes sélectionnés. 

 

Axe de développement III 

 

Organisation de sorties culturelles Clés en main primaire et secondaire 

Cette année, le Programme Culture Éducation n’a pas coordonné les 

sorties cultuelles Clés en mains du Centre de services scolaire De La 

Jonquière. Madame Anne-Marie Lavoie était en charge de ce dossier. 

  

Organiser des rencontres entre les professionnels des milieux culturel et scolaire 

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 2021-2022, 

ce projet d’abonnement est revenu pour sa cinquième édition avec une 

nouvelle identité visuelle et un nouveau thème « 1, 2, 3, go, à la biblio! ».  

 

Le concours des mini-ambassadeurs n’existe plus, cependant tous les 

nouveaux jeunes abonnés ont reçu un objet promotionnel. En plus de 

l’objet promotionnel, les abonnés ont reçu par la poste en février et en mars 

des cartes postales avec des suggestions de lecture, d’activités et une 

invitation à participer à l’activité familiale gratuite. Cette activité nommée 

« Sarcelle la sorcière » a eu lieu en mai et en juin avec les organismes 

Technosciences et Parlons science. Finalement, pour l’année 2021-2022, on 

compte 95 nouveaux abonnés via le projet d’abonnement Cartes 

maternelles. 

 

Activité Combo art et biblio– Réservations 2021-2022 

Anciennement appelé Éveil aux arts, l’offre Combo art et biblio combine 

désormais une offre d’activité artistique (danse, musique, théâtre ou arts 

plastiques) à un atelier d’animation en bibliothèque. Voici un bilan de 

toutes les activités réalisées : 

 
NOMBRE 

D’ÉCOLES 

NOMBRE 

D’ÉLÈVES 

NOMBRE DE 

GROUPES 

NOMBRE 

D’ATELIERS 

4 500 24 50 

 

Partenariat avec la MRC du Fjord-du-Saguenay 

Cette année, une nouvelle convention a été signée avec la MRC du Fjord-

du-Saguenay pour soutien au transport et à la médiation culturelle des 

écoles en périphérie du territoire de Saguenay. Voici les montants qui 

devront être versés pour l’année 2021-2022: 

 

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

montant de 1307.19 $ sera attribuée  

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



 

 

 

o Une subvention totale pour la médiation culturelle au montant de 

586.21 $ a été attribuée (à confirmer). 

 

Tous à l’œuvre! 

PCÉ est impliqué dans le projet Tous à l’œuvre!, ce dernier 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 une présentation de l’œuvre et de l’artiste, un atelier 

de création et un atelier d’appréciation. PCÉ travaille au développement 

de ce projet et sert de courroie de transmission avec le Récit Culture 

Éducation collaborateur dans le développement de ce dossier. 

 

Réactualisation de la salle des découvertes 

PCÉ coordonne depuis l’hiver 2021 la réactualisation de la Salle des 

découvertes. En partenariat avec technoscience, l’offre d’activités de 

culture scientifique sera mise à jour afin de moderniser les ateliers offerts. 

Des modules seront enlevés et d’autres revisités et l’aspect technologique 

sera déployé autant dans des modules spécifiques que dans l’expérience 

globale des élèves. 

 

Rencontre des partenaires financiers 

Au besoin, des rencontres sont programmées avec les partenaires 

financiers afin de valider différents éléments (budget, orientations et 

développement). Cette année, 2 rencontres ont eu lieu : 

  
o 10 octobre 2021 

o 9 février 2022 


