
COMITÉ CULTUREL CSRDN  
BILAN 2018-2019  

 

ORIENTATIONS  
de la politique culturelle 

Axes de 
développement du 

comité 

Objectifs  
2018-2019 Moyens ou actions Échéancier Qui BILAN 2019 

APPLICATION DE LA POLITIQUE CULTURELLE 
Appliquer la politique 

culturelle dans l’ensemble 
de la commission scolaire 

• Mise en place du plan d’action 2018-
2019 

• Définir le rôle des membres en lien 
avec le plan d’action 

• Organisation du lancement de la 
politique culturelle de la commission 
scolaire.  

4 à 5 rencontres 
du comité entre 
aout 2018 et juin 

2019 

Membres du 
comité 

(VOIR LISTE) 

• 5 rencontres ont été réalisées. 
• Un parent a siégé sur le comité. 
• Les rôles «personne-pivot» et 

« répondant » ont été redéfinis.    
• Une vidéo a été réalisée et 

diffusée pour le lancement de la 
politique culturelle à l’interne. 

• Le lancement de la politique à 
l’externe aura lieu le 14 juin 2019. 

ACCROITRE L’ACCESSIBILITÉ À 
LA CULTURE 

 
AXE 1 

PARTENARIATS 
CULTURELS 

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 

• Instaurer de nouvelles ententes avec 
de nouveaux partenaires  

•  Reconduire le formulaire adapté 

Entre 
sept 2018 

et 
juin 2019 

Service des 
ressources 

éducatives (SRÉ) 
  

Partenaires 
concernés  

• Avec les nouvelles modalités, le 
budget du MEES lié aux sorties 
scolaires a été directement 
distribué dans les écoles. Celles-ci 
sont maintenant responsables du 
choix de leurs sorties éducatives. 
Le SRÉ ne peut plus faire le suivi du 
processus et le formulaire adapté 
n’est plus requis. 

• Un processus de sélection de  
nouveaux partenaires est en 
cours.  

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 

• Prioriser les artistes et écrivains de la 
région des Laurentides. 

• Assurer le suivi du processus avec les 
écoles et le MEES 

• Reconduire le formulaire adapté par 
la CSRDN. 

Entre 
sept 2018 

et 
juin 2019 

 
Service des 
ressources 

éducatives (SRÉ)  
 
 

• Mme Chantal Pepin a réalisé une 
tournée des tables de secteurs en 
septembre pour diffuser le 
processus et les modalités en lien 
avec le programme et les priorités 
CSRDN.  

• Le processus a été réalisé avec les 
écoles et le MEES. 

• Le formulaire adapté de la CSRDN 
facilite le processus de demande  
et a été reconduit. 

Diffuser les informations 
pertinentes aux 

enseignants concernés 
du primaire et du 

secondaire 

• Partager et diffuser les informations 
suivantes : Journées de la Culture, 
Mois de la culture, Bulletin Bulle, 
Associations, partenaires culturels, 
etc. 

Entre 
sept 2018 

et 
juin 2019 

Service des 
ressources 

éducatives (SRÉ) 
 

Comité culturel  

• Mme  Chantal Pepin a assuré la 
diffusion des  informations par 
courriel aux spécialistes des 4 arts 
primaire et secondaire. 

•  Mme Bujold (personne-pivot) a 
réalisé un suivi avec les 
répondants. 

Mise en contexte  
Une politique culturelle  a été adoptée à la CSRDN en avril 2017.  

En 2017-2018 les objectifs initiaux de l’axe 1 ont été réalisés,  
l’axe 2 a été priorisé et développé  

et les axes 3 et 4 reconduits en 2018-2019. 
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ORIENTATIONS  
de la politique culturelle 

Axes de 
développement du 

comité 

Objectifs  
2018-2019 Moyens ou actions Échéancier Qui BILAN 2019 

ACCROITRE L’ACCESSIBILITÉ À 
LA CULTURE 

 
VALORISER LA CULTURE 

AXE 2 
COMMUNICATION 
ENTRE LE COMITÉ 

ET LES MILIEUX 

• Valoriser  les créations 
et les projets artistiques 
vécus dans les écoles 
 

• Bonifier  la diffusion de 
l’information culturelle 
dans les milieux tout 
en respectant les 
encadrements de la 
CSRDN  
 

• Organiser l’information 
envoyée dans les 
écoles et les centres 
 

• Rentabiliser les 
communications 
existantes et accroitre 
le lectorat  

 
• Améliorer les 

processus de 
communication afin 
d’ouvrir l’accès à de 
nouveaux partenaires 
culturels 

• Embaucher UNE PERSONNE PIVOT 
(consultant) : Poursuivre les 
actions en lien avec le mandat 
adopté en 2017-2018  
(DOCUMENT DISPONIBLE) 
• Mettre  en œuvre le plan de 

communication. 
• Assurer un lien entre le comité 

et les milieux. 
• Assurer une concordance avec 

les répondants culturels dans les 
écoles et les centres. Entre 

sept 2018 
et 

juin 2019 

 
Personne-pivot 

 
Comité culturel 

 
Services des 
ressources 
éducatives 

• Mme Marie Bujold a été engagée 
à titre de consultante (personne-
pivot).. 
 

• Mandat de la personne pivot : 
o Présence aux rencontres du 

comité. 
o Mise en place du plan de 

communication. 
o Lien avec les répondants 
o Organisation de la rencontre 

du 5 décembre avec les 
répondants. 

o Première ébauche de 
l’onglet culturel du site web 

 

• Mettre  en place le PLAN DE 
COMMUNICATION adopté en 
2018 (DOCUMENT DISPONIBLE):  
• Assurer la fluidité des 

communications (internes et 
externes)  

• 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. 

Personne pivot 
 

Comité culturel 
 

Répondants 
culturels 

 

Au besoin : 
Personne- 

ressource aux 
communications 

CSRDN 
Services des 
ressources 
éducatives 

 
• Le plan de communication a été 

déposé sur le Drive d’équipe.  
 

• Le développement du plan de 
communication  a été amorcé et 
doit se poursuivre en 2019-2020 

 
• Un onglet culturel sera mis en 

place sur le site web de la CSRDN 
en juin 2019.  
 

 
 

• Nommer   des RÉPONDANTS 
CULTURELS dans les écoles et les 
centres de la CSRDN 

• Instaurer le mandat adopté par le 
comité en 2017-2018 

 

Entre 
sept 2018 

et 
juin 2019 

Personne pivot 
 

Répondants 
culturels 

 

SRÉ  
 

Comité culturel 

• Un processus de recherche de 
répondants a été mis en place pour 
les écoles et les centres dès la 
rentrée. 

• La liste des répondants, ainsi que le 
mandat sont déposés sur le DRIVE 
d’équipe. 

• Une rencontre avec les répondants 
a été réalisée le 5 décembre 2019. 
Le compte-rendu disponible sur le 
DRIVE.  
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de la politique culturelle 

Axe de 
développement du 

comité 

Objectifs  
2018-2019 Moyens ou actions Échéancier Qui BILAN 2019 

VALORISER LA CULTURE 
AXE 3 

SOUTIEN ET 
ACCOMPAGNEMENT 

Soutenir les participants 
pour l’inscription d’un 
projet du programme 

Culture à l’école 
 

• Monter et diffuser une capsule 
vidéo dans le but de soutenir les 
participants des écoles et des 
centres dans une demande de 
projet (processus, formulaires, 
etc.). 

 

Rentrée 2018 

Services des 
ressources 
éducatives 

 
conseillère 

pédagogique 
 

Soutien 
informatique 

 
Répondants 

culturels 

• Mme Chantal Pepin  a rencontré 
toutes les directions en tables de 
secteur en début d’année. 

• Un PowerPoint de présentation 
des modalités et du processus de 
demande de projet de Culture à 
l’école a été présenté lors de ces 
rencontres. 

• Ce document a été diffusé à 
l’ensemble du personnel : par 
courriel aux directions et sur 
Edugroupe pour les enseignants. 

Standardiser la 
présentation de 

l’information culturelle 
diffusée dans les écoles 

et les centres  

• Développer des gabarits 
 

Septembre 
2018 à Juin 

2019 

Services des 
ressources 
éducatives 

 
Personne- 

ressource aux 
communications 

CSRDN 
 

Personne pivot 
 

• Non réalisé et reconduit pour 
2019-2020 
 

VALORISER LA CULTURE 

AXE 4 
ORGANISATION 
D’ÉVÉNEMENTS 
ARTISTIQUES ET 

CULTURELS 

• Développer une vision 
commune des 
orientations à prendre 
dans l’organisation 
d’évènements culturels 
 

 
  

• Explorer les projets porteurs existants 
• Analyser les projets en lien avec la 

vision identifiée et la politique 
culturelle. 

• Élaborer un plan d’action pour la 
mise en œuvre d’un premier 
évènement. 

• Explorer les sources de financement 
pour la réalisation d’un premier 
évènement. 

Septembre 
2018 à Juin 

2019 

Comité culturel 
 

Services des 
ressources 
éducatives 

 
Personne- 

ressource aux 
communications 

CSRDN 
 

Personne pivot 

• Un premier événement musical 
sera réalisé à la polyvalente St-
Jérôme le 14 juin 2019 en soirée. 

• 11 écoles (9 primaires et 
2 secondaires) y ont participé. 

• M. Patrick Morissette, membre du 
comité a été culturel a été 
l’initiateur de cet événement.  

• La personne ressource engagée 
pour organiser l’événement est 
Mme Annick Normandin.  

• Le budget alloué : 10 000$ 
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