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BILAN 2018 
PLAN D’ACTION ADAPTÉ 2017-2018 - COMITÉ CULTUREL CSRDN 

 

Mise en contexte  
Une politique culturelle  a été adoptée à la CSRDN en avril 2017. À la rentrée 2017, le plan d’action élaboré par le comité provisoire a été présenté et bonifié  

par le nouveau comité culturel. Il a été entendu que les axes 1 et 2 seraient privilégiés cette année et si le temps le permettait un travail pourrait être amorcé dans l’axe 4.   
Finalement, les objectifs initiaux de l’axe 1 ont été réalisés, l’axe 2 a été priorisé et développé et l’axe 4 reconduit à l’an prochain.  

ORIENTATIONS  

de la politique culturelle 

Axes de 

développement du 

comité 

Objectifs  

2017-2018 
Moyens ou actions Échéancier Qui BILAN 2017-2018 

MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE CULTURELLE 

 

 

Mettre en place un 

nouveau comité culturel 

 

Appliquer la politique 

culturelle dans 

l’ensemble de la 

commission scolaire 

 

 

 

 Présentation et bonification du 

plan d’action proposé par le 

sous-comité 

 

 Définir le rôle des membres en 

lien avec le plan d’action 

 
 

Prévoir au 

moins trois 

rencontre

s du 

comité 

entre 

aout 2017 

et juin 

2018 

 

 

 

 

 

Sous-comité 

 

Nouveaux 

membres du 

comité 

 

 Mise en place du nouveau comité 

culturel en sept 2017 (voir liste des 

membres) Ajout d’un membre d’un 

comité de parents en cours d’année 

 5 rencontres entre septembre 2017 et 

mai 2018 

 Révision du plan d’action provisoire 

et choix des actions à prioriser pour 

cette première année.  

 Budget : Mise en place de balises et 

règles de fonctionnement  

ACCROITRE L’ACCESSIBILITÉ À 
LA CULTURE 

 

AXE 1 

PARTENARIATS 

CULTURELS 

Vivre un nouveau projet 

culturel avec le  Musée 

d’art contemporain des 

Laurentides (MACL)  

 Choisir et promouvoir un 

nouvel atelier culturel et une 

exposition 

novembr

e 2017- 

juin 2018 

SRÉ : 

conseillère 

pédagogique 

 MACL : 

Jonathan Demers  

 

Exposition des œuvres des élèves au 

MACL : mai 2018 

Poursuivre les ententes 

déjà établies avec les 

partenaires de la région 

en lien avec les sorties 

scolaires  

 Diffuser les informations du 

programme  

 Assurer le suivi du processus avec 

les écoles et le MCC 

 Promouvoir les partenaires  avec  

lesquels la CSDRN a déjà une 

entente 

 Reconduire le formulaire adapté 

aout 

2017- 

juin 2018 

Service des 

ressources 

éducatives (SRÉ) 

  

Partenaires 

concernés  

 

Comme prévu, des sorties dans les trois 

organismes ont été réalisées par le biais 

du programme Culture à l’école 

 

Formulaire adapté reconduit 



Comité culturel CSRDN 2017-2018- BILAN MAI 2018_ Chantal Pepin conseillère pédagogique  VERSION FINALE 
 

ORIENTATIONS  

de la politique culturelle 

Axes de 

développement du 

comité 

Objectifs  

2017-2018 
Moyens ou actions 

Échéanci

er 
Qui BILAN 2018 

 
 
 
 
 
 
 

ACCROITRE L’ACCESSIBILITÉ À 
LA CULTURE 

 
VALORISER LA CULTURE 

 
 
 
 
 
 

Axe 2 

COMMUNICATION 

ENTRE LE COMITÉ ET 

LES MILIEUX 

Reconduire le 

programme Culture à 

l’école MEES  

(ateliers culturels et 

sorties scolaires) au 

primaire et au 

secondaire 

 Diffuser les informations du 

programme Culture à 

l’école 

 

 Promouvoir les artistes et 

écrivains de la région 

 

 Assurer le suivi du processus 

avec les écoles et le MEES 

 

 Reconduire le formulaire 

adapté 

aout 

2017- 

juin 2018 

Service des 

ressources 

éducatives (SE) 

 

Autres : à 

préciser avec le 

comité  

 

 

Des ateliers culturels ainsi que des 

sorties scientifiques ont été vécus par 

le biais du programme Culture à 

l’école. 

 

Formulaire adapté reconduit et 

bonifié 

Valoriser  les créations 

et les projets artistiques 

vécus dans les écoles 

 Répertorier les activités 

culturelles vécues dans les 

milieux 

 

 Diffuser les informations sur 

le Journal Coup de cœur 

de la CSRDN 

 

aout 

2017- 

juin 2018 

Service des 

ressources 

éducatives 

(SRÉ) 

 

Autres : à 

préciser avec le 

comité  

 

Sondage réalisé dans les écoles en 

fin d’année 2017, afin de répertorier 

les activités et sorties culturelles 

vécues à la CSRDN 

 

En voie de développement par le 

biais d’un plan de communication 

qui sera mis en œuvre en 2018-19 

 

 

Diffuser les informations 

pertinentes aux 

spécialistes en arts du 

primaire et du 

secondaire.  

 Assurer le partage et la 

diffusion d’informations 

pertinentes  
 Exemples : Journées de la 

Culture, Mois de la culture, 

Bulletin Bulle, Associations, 

partenaires culturels 

aout 

2017- 

juin 2018 

 SRÉ 

conseillère 

pédagogique 

Partenaires 

concernés 

Les informations pertinentes aux 

spécialistes ont été relayées par 

courriel au personnel enseignant et 

aux directions des écoles 

 

par la conseillère pédagogique  

répondante en arts des SRÉ 

(listes de diffusion CSRDN) 
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ORIENTATIONS  

de la politique culturelle 

Axe de 

développement du 

comité 

Objectifs  

2017-2018 
Moyens ou actions Échéancier Qui BILAN 2018 

ACCROITRE L’ACCESSIBILITÉ À 
LA CULTURE 

 
VALORISER LA CULTURE 

Axe 2 

COMMUNICATION 

ENTRE LE COMITÉ ET 

LES MILIEUX 

AJOUTS AU PLAN 

D’ACTION 2017-18  
 

 Bonifier  la diffusion de 

l’information culturelle 

dans les milieux tout en 

respectant la politique 

de communication de 

la CSRDN  

 

 Organiser l’information 

envoyée dans les 

écoles et les centres 

 

 Rentabiliser 

communications 

existantes et accroitre 

le lectorat  

 

 Améliorer les processus 

de communication afin 

d’ouvrir l’accès  de 

nouveaux partenaires 

culturels  

 Recenser les moyens de 

diffusion (existants et nouveaux)  

Entre 

sept 2017 

et 

 juin 2018 

Personne-ressource 

aux 

communications 

CSRDN   

 Les moyens de diffusion sont 

insérés dans le plan de 

communication 

 Élaborer un PLAN DE 

COMMUNICATION pour :  

- Assurer la fluidité des 

communications (interne et 

externe)  

- Augmenter le rayonnement  

des initiatives culturelles 

vécues à l’interne  

- Positionner la CSRDN comme 

acteur culturel important : 
plateformes sociales, site web, 

comité de parents, etc. 

Comité culturel 

 

Personne- 

ressource aux 

communications 

CSRDN 

 Rédaction et adoption d’un plan 

de communication CSRDN  

(disponible) Continuité prévue 

2018-19 

 Échéancier d’actions produit 

(disponible) 

 En cours : démarches afin 

d’assouplir certains 

encadrements en vigueur de la 

CSRDN en lien avec la diffusion 

d’information de partenaires 

culturels externes 
Définir le mandat et engager une 

«PERSONNE PIVOT» pour : 
 Assurer un lien entre le 

comité et les milieux 

 Mettre  en œuvre le plan 

de communication 

 Assurer un lien avec les 

répondants culturels dans 

les écoles et les centres 

Comité culturel 

(comité restreint) 

 

PERSONNE PIVOT :  
 Rédaction et adoption du mandat 

(disponible) 

 Engagement mai 2018 

 Mise en place de la première 

partie du mandat avant le 30 
juin 2018. 

 Continuité prévue 2018-19 

Définir le mandat d’un 

RÉPONDANT CULTUREL dans les 

écoles et les centres de la CSRDN  

Comité culturel 

(comité restreint) 

 

RÉPONDANT CULTUREL : 
 Rédaction et adoption du mandat 

(disponible) 

 Mise en place : rentrée 2018 

VALORISER LA CULTURE 
Axe 3 

SOUTIEN ET 

ACCOMPAGNEMENT 

Non développé en 2017-18 

Développement à déterminer cours de l’année 2018-19 

VALORISER LA CULTURE 
Possibilité : FAVORISER 

L’INTÉGRATION DES CULTURES 

Axe 4 
ORGANISATION 

D’ÉVÉNEMENTS 

ARTISTIQUES ET 

CULTURELS 

Non développé en 2017-18 

Développement à déterminer cours de l’année 2018-19 


