Plan d’action du comité culturel 2017‐2018
Les buts
3.1 Former un citoyen conscient de la culture en général, mais porteur de la culture gaspésienne.
3.2 Favoriser le développement d’un public gaspésien intéressé aux différentes manifestations culturelles d’ici et d’ailleurs.
3.3 Développer chez l’élève le goût de l’esthétique et le sens critique.
3.4 Amener l’élève à apprécier le plaisir relié à la participation aux activités culturelles.

Les principes
4.1 La stimulation des enfants aux différents éléments culturels passe par la sensibilisation
et le soutien auprès des parents et des organismes partenaires.
4.2 L’enrichissement de la culture de l’élève nécessite une présence de la dimension culturelle dans les situations d’apprentissage présentées.

Les voies de réalisation
1. Activités réalisées dans le cadre du programme de formation (dans la classe)
2. Manifestations culturelles produites par soi ou par son milieu scolaire (dans l’école)
3. Manifestations culturelles produites par la communauté (à l’extérieur de l’école)

Objectifs
5.1 Assurer aux élèves
l’accessibilité à des lieux et à
des objets porteurs de
culture.

Moyens
Faciliter la circulation de l’information
en soutenant l’animation culturelle
auprès de l’ensemble du personnel.

Actions
‐

‐

‐

‐

‐

Maintenir les actions posées
pour faciliter la circulation de
l’information
Utiliser le groupe courriel (tous
les membres des comités‐
écoles et des directions) pour
diffuser l’information
Publier les informations
concernant le dossier culturel
sur la page Web du comité
culturel
Promouvoir les différents
moyens et ressources du site
Web du MEES consacré au
protocole d’entente Culture‐
Éducation
Réaliser 4 rencontres du
comité culturel Commission

Échéancier
Juin 2018

Toute l’année

Responsables
Commission scolaire
Comité culturel Commission

‐

‐

‐

‐
Stimuler la vie culturelle et la
dimension culturelle dans les
apprentissages auprès du personnel
des établissements.

‐

‐

‐

‐

Analyser et soutenir la réalisation des
projets culturels présentés par les
établissements.

‐

Faire le suivi des rencontres du
comité culturel commission
aux comités culturels écoles
Produire les Procès‐verbaux
des rencontres du comité
culturel
Nommer une personne
responsable de la culture par
école
Animer la vie culturelle de la
C.s.
Alimenter les comités culturels
écoles par la participation de
membres des comités‐écoles
au comité culturel commission
Mettre en place des projets
dans le cadre de « La culture à
l’école » « Sorties culturelles
scolaires du MCC » et des
projets « commission », «Une
école accueille un artiste »
Soutenir et accompagner les
écoles dans la préparation et la
réalisation de projets « La
culture à l’école » « Sorties
culturelles scolaires du MCC »
et des projets « commission »
«Une école accueille un
artiste »
Analyser et offrir une liste
d’ateliers et de spectacles
interécoles, en collaboration
avec les diffuseurs.
Faire la promotion du matériel
culturel disponible (La culture à
l’école, Les sorties culturelles
scolaires du MCC, Une école
accueille un artiste, Projets

Août 2017

Juin 2018

Comité culturel Commission

Juin 2018

Comité culturel Commission
Comités culturels école
Regroupements des directions d’école selon
le territoire
Claude Petitpas et Marie‐Noëlle.

‐
‐

‐
‐

Soutenir l’actualisation de la
dimension culturelle dans
l’établissement.

5.2 Amener les enseignantes
et les enseignants à se
percevoir comme des
passeurs
culturels.

Susciter et soutenir la création de
comités culturels locaux.

culturels de commission, prix
Essor, Mois de la Culture,
Journées de la Culture)
Évaluer les projets
Faire parvenir les projets au
MEES, au MCC et à la
Commission scolaire
Faire le suivi des projets et le
suivi des budgets
Rendre compte des coups de
cœur (ateliers, spectacles,
artistes, auteurs…) évaluer les
retombées

‐

Planifier des rencontres avec
les membres des comités‐
écoles

‐

Accompagner les équipes‐
écoles dans l’intégration de la
dimension culturelle dans les
projets éducatifs

Juin 2018

Comité culturel Commission
Comité culturel école

Juin 2018

CP

‐

Finaliser la politique culturelle
et actualiser le plan d’action

3 rencontres entre
septembre 2017 et juin
2018

‐

Préparer un plan de lancement

Dates à venir

‐

Présenter la politique à
l’ensemble de la Commission
scolaire
Poursuivre l’accompagnement
des comités culturels écoles
(toutes les écoles et/ou
regroupements d’écoles ont un
comité culturel)
Formations offertes aux
membres des comités‐écoles :

‐

‐

Juin 2018

Sous‐comité culturel

Comité culturel Commission
Comités culturels des écoles

Passeur culturel

Soutenir le personnel enseignant dans
l’intégration de la dimension culturelle
aux situations d’apprentissage
présentées aux élèves.

‐

Formation pour les conseillers
(ère)s pédagogiques sur
l’appréciation du théâtre
jeunesse

‐

Sensibiliser les conseillers
pédagogiques à l’intégration de
la dimension culturelle dans les
programmes de formation
Tenir compte de l’intégration
de la dimension culturelle lors
des différents
perfectionnements
S’assurer des retombées dans
les situations d’apprentissage
Préparer de la documentation
en lien avec le programme de
formation et l’intégration de la
dimension culturelle dans les
SAÉ.
Inciter les enseignants à
planifier et réinvestir en classe
des expériences culturelles

‐

‐
‐

‐

5.3 Associer les acquis du
milieu culturel gaspésien aux
actions de rehaussement
culturel vécues à l’école,
notamment par un
partenariat avec les acteurs
de la vie culturelle régionale :
les artistes, les artisans et les
différents

Favoriser la tenue d’évènements
culturels en facilitant la diffusion et la
promotion des activités culturelles des
établissements.
Promouvoir les réalisations culturelles
de ses établissements.

‐
‐

‐

‐

Publier sur le site de la C.s. les
réalisations au niveau culturel
Réaliser la collecte continue
des activités culturelles dans
chaque école
Présenter les projets lors des
rencontres du comité culturel
Commission
Encourager les directions des
écoles à publier leurs activités

Juin 2018

CP, comité culturel

Juin 2018

Comité culturel Commission
Comités culturels écoles
Conseillers pédagogiques

Toute l’année

En début d’année 2017

Responsables et membres des comités‐
écoles
Directions d’établissement
Membres du comité culturel Commission

organismes impliqués dans le
domaine culturel.

cultuelles sur le site de la C.s.
et le site de leur école.
Encourager les établissements à
recourir aux ressources artistiques et
culturelles de leur milieu.

‐

Soutenir les comités locaux dans le
développement de partenariats avec
les différents acteurs de leur
communauté.
Favoriser le partenariat entre la
commission scolaire et différents
acteurs de la communauté.

Faciliter la participation de la
communauté, dont les parents, aux
projets
culturels des élèves.

Diffuser des offres d’artistes
locaux par le courriel
Actualiser la liste des
partenaires, des artistes et
organismes du milieu

Juin 2018

‐
‐

Diffuser la liste des partenaires
Participer aux rencontres
régionales des organismes
culturels (Conseil de la
culture...)

Juin 2018

‐

Organiser une rencontre de
concertation avec les
diffuseurs, des organismes et
les artistes de la région.

2017‐2018

‐

Promouvoir les projets
culturels organisés par les
écoles
Poursuivre la collaboration de
la communauté au sein des
comités culturels école
Poursuivre la participation des
parents dans les projets tels
que : La petite école en
chanson…

Juin 2018

Direction d’école
Comité culturel école
AVSEC
Technicien en loisirs
Enseignants

Poursuivre les partenariats
avec les municipalités pour
l’utilisation de leurs locaux
Rendre accessibles les
infrastructures des écoles de la
commission scolaire aux

Juin 2018

Commission scolaire
Direction d’école
Conseil d’établissement des écoles
Diffuseurs
Bibliothèques municipales
Écoles de musique

‐

‐

‐

5.4 Faciliter l’utilisation de
lieux où les élèves pourront
exprimer leur propre
production
culturelle.

Faciliter l’accessibilité aux
équipements et locaux de
l’établissement et des autres
infrastructures communautaires pour
la tenue d’activités et d’évènements
culturels.

‐

‐

Comité culturel Commission
Membres des comités‐écoles

Juin 2018

Membres du comité culturel Commission
et/ou membres des comités‐écoles

Julie Pineault

‐






artistes, artisans, animateurs
pour la réalisation d’activités
sportives et culturelles en
dehors des heures de cours
Poursuivre le développement
de partenariat avec les
diffuseurs : CD Spectacle, Le
Village en Chanson (Accès‐
Scène) et Les Productions de la
Salle Comble.

La présentation d’un plan d’action conforme aux objectifs et mandats d’un comité culturel de commission scolaire. Ce plan d’action devra démontrer les qualités suivantes :
présence d’actions qui soutiennent l’intégration de la dimension culturelle à l’école;
présence d’actions qui soutiennent la formation du milieu au regard de l’intégration de la dimension culturelle à l’école;
préoccupation au regard de la diversité des actions, de l’accessibilité du plus grand nombre et de l’ampleur des actions à réaliser.

Municipalité et MRC…

