COMITÉ CULTUREL CSSRDN
PLAN D’ACTION 2021-2024
ORIENTATIONS
de la politique culturelle

Axes de développement
du comité

Objectifs

Moyens ou actions

Échéancier

Qui

● Poursuivre la promotion de la politique culturelle et son
appropriation par les différents acteurs.
✓ Passer par Mosaïk pour la page du comité culturel
✓ Développer un outil schématique de la politique culturelle

APPLICATION DE LA POLITIQUE CULTURELLE

Appliquer la politique
culturelle dans l’ensemble
du CSS

● Organiser et tenir des rencontres du Comité culturel
● Favoriser la rencontre des membres
✓ Les partenaires ouvrent leurs portes aux membres du comité
afin de promouvoir leur offre de service.

Promouvoir les partenaires
culturels de la région

ACCROÎTRE L’ACCESSIBILITÉ
À LA CULTURE

AXE 1
PARTENARIATS
CULTURELS

Faciliter l’accès des élèves
aux installations de nos
partenaires culturels

5 rencontres par
année

Membres du
comité
(VOIR LISTE)

2022-2023

● Reconduire la présence d’un parent sur le comité.

2022-2023

● Promouvoir les partenaires avec lesquels le CSSRDN a déjà une

2022-2023

entente
✓ Diffuser les informations en lien avec les partenaires sous
l’onglet culturel du site Web et de l’Intranet
✓ Diffuser un bulletin d’informations aux répondants culturels
✓ Créer et diffuser des capsules de promotion de partenaires

Membres du
comité
(VOIR LISTE)

2023-2024

SRÉ

● Promouvoir le formulaire auprès des partenaires potentiels

2022-2024

● Collecter des informations sur les partenaires potentiels

2022-2023

Membres du
comité
Membres du
comité

● Instaurer des ententes de partenariats avec les transports collectifs

2023-2024

● Instaurer des ententes avec de nouveaux partenaires culturels
Ouvrir l’accès à de nouveaux
partenaires culturels

2022-2023

diversifiés en appliquant les modalités du CSSRDN

des municipalités selon les opportunités identifiées lors de la
collecte d’informations.

SRÉ
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COMITÉ CULTUREL CSSRDN
PLAN D’ACTION 2021-2024
2021-2024

SRÉ

2022-2024

SRÉ et
partenaires
culturels

2021-2024

SRÉ

● Assurer le suivi du processus avec les écoles et le MEQ

2021-2024

SRÉ

● Fournir un formulaire en ligne pour les demandes de financement

2021

SRÉ

● Diffuser les informations du programme Culture à l’école à
l’ensemble des écoles et des centres.
✓ Présenter la mesure aux tables de directions
✓ Déposer les informations sur l’Intranet
✓ Fournir les informations aux Répondants culturels
ACCROÎTRE L’ACCESSIBILITÉ
À LA CULTURE

● Offrir support et formation aux répondants culturels pour guider

VALORISER LA CULTURE
AXE 2
COMMUNICATIONS
ENTRE LE COMITÉ ET LES
MILIEUX

Reconduire le programme
Culture à l’école MEQ
(ateliers culturels et sorties
scolaires) au primaire et au
secondaire

les enseignants
✓ Créer une capsule vidéo
✓ Offrir formation à distance
✓ Diffuser les calendriers de formations du MEQ

● Prioriser les artistes, écrivains et organismes de la région des
Laurentides ainsi que le contenu local.
✓ Catalogue Contact culture Laurentides
✓ Répertoire Culture-Éducation

● Évaluer l’accompagnement et le processus de dépôt de projets
dans le cadre des mesures Cultures à l’école auprès des écoles par
un sondage

● Partager et diffuser les informations suivantes : Culture pour tous
Diffuser les informations
pertinentes aux enseignants
concernés du primaire et du
secondaire

Décembre 2022

2022-2024

SRÉ et Comité

SRÉ

(Journées de la Culture, Bulletin Bulle, etc.), Associations,
partenaires culturels, etc.
✓ Bulletin
✓ Répondants culturels
✓ Intranet
✓ Catalogue Contact culture Laurentides
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COMITÉ CULTUREL CSSRDN
PLAN D’ACTION 2021-2024
●

ACCROÎTRE L’ACCESSIBILITÉ
À LA CULTURE
VALORISER LA CULTURE

AXE 2
COMMUNICATIONS
ENTRE LE COMITÉ ET LES
MILIEUX

Outiller les enseignants dans leur rôle de médiateur d’éléments
de la culture
● Relancer la promotion des Coups de cœur et favoriser leurs
diffusions

2023-2024

SRÉ

2023

SRÉ

● Diffuser les projets sur l’Intranet, dans un bulletin destiné aux

À partir de septembre
2023

SRÉ

En continu

SRÉ

Mai 2022

SRÉ

2022-2024

Comité culturel

2021-2024

SRÉ

répondants et dans les journaux locaux
Valoriser les créations et les
projets artistiques vécus dans
● Valoriser des projets culturels en place. Exemples : Projet
les écoles
Hémisphères (Polyvalente Lavigne), Projet accompagnement
d’enseignants avec le Théâtre Gilles-Vigneault, Événements
culturels à la formation générale des adultes (FGA) et Formation
professionnelle (FP), Profils artistiques des écoles, Projets culturels
au parascolaire
Bonifier la diffusion de
● Diffuser un sondage auprès des écoles afin de déterminer le
l’information culturelle dans
meilleur moyen de diffusion et appliquer les recommandations y
les milieux en respectant les
afférentes
encadrements CSSRDN
● Bonifier de la section Culture du site Web CSSRDN
Organiser l’information
envoyée dans les écoles et
● Développer la section Culture à l’école de l’Intranet et en faire la
les centres
promotion
Rentabiliser les
communications existantes
et accroître le lectorat

● Relancer le réseau des Répondants culturels dans les écoles. (voir
objectif spécifique

2022

SRÉ et comité
cultuel
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COMITÉ CULTUREL CSSRDN
PLAN D’ACTION 2021-2024

ACCROÎTRE L’ACCESSIBILITÉ
À LA CULTURE
VALORISER LA CULTURE

AXE 2
COMMUNICATIONS
ENTRE LE COMITÉ ET LES
MILIEUX

Relancer le réseau de
répondants culturels

●

Mettre à jour le mandat du répondant culturel et mettre en place
une stratégique de recrutement

Printemps 2022

Sous-comité

●

Nommer des Répondants CULTURELS dans les écoles et les
centres du CSSRDN

Automne 2022

Écoles

●

Maintenir un lien entre les répondants culturels et le comité
culturel

En continu

●

Organiser une rencontre avec les répondants culturels au moins
deux fois par année (dont une à la rentrée en août)
✓ Organiser une visite des partenaires culturels du CSSRDN
pour les répondants

● Rencontrer les directions (tables de secteurs ou de directions) afin
de présenter le processus et les modalités du programme
Soutenir les participants pour
l’inscription d’un projet du
programme Culture à l’école

VALORISER LA CULTURE

AXE 3
SOUTIEN ET
ACCOMPAGNEMENT

Sensibiliser les autres
intervenants : parents,
enseignants des autres
disciplines, etc.

● Diffuser l'Information à l’ensemble du personnel, dans le but de
soutenir les participants des écoles et des centres dans une
demande de projet (processus, formulaires, etc.).
● Présenter des activités du comité culturel au comité de parents
du CSSRDN
● Élaborer et diffuser une communication destinée aux parents que
les directions des écoles pourraient diffuser.
● Élaborer et diffuser une communication destinée aux journaux
étudiants

Automne et printemps

SRÉ et comité
culturel

Comité culturel

À chaque année

SRÉ

À chaque automne

SRÉ

Printemps 2022

Un membre du
comité culturel

Printemps 2023

SRÉ et service
des
communications
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COMITÉ CULTUREL CSSRDN
PLAN D’ACTION 2021-2024

VALORISER LA CULTURE

AXE 4
ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS
ARTISTIQUES ET
CULTURELS

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

● Analyser les projets en lien avec la vision identifiée et la politique
culturelle.

En continu

● Valoriser les journées de la culture par une communication sur
l’Intranet (fils d’actualité)

Septembre de chaque
année

● Élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre d’un nouvel
événement artistique plus large en fin d’année.

2022-2023

● Explorer les sources de financement pour la réalisation de cet
événement

2022-2023

SRÉ

SRÉ

Comité culturel

Comité culturel

8745
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