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CHAPITRE I – OBJET DE LA POLITIQUE 

 
 

Section 1 – Préambule 

 
En 1992, le gouvernement du Québec se dote d’une politique culturelle,  La politique 
culturelle du Québec : Notre culture, notre avenir et définit ainsi une de ses 
orientations majeures : «Renforcer l’éducation et la sensibilisation aux arts et à la 
culture» en reconnaissant l’école comme «voie privilégiée d’accès à la culture».1 

 
En 2001, le Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), dans son énoncé de politique 
éducative, L’école tout un programme, insiste sur le rehaussement du niveau culturel 
des programmes d’études. On constate que la dimension culturelle prend réellement 
sa place dans toutes les disciplines.  On y affirme «L’école doit offrir aux élèves de 
nombreuses occasions de découvrir, d’apprécier ses manifestations dans les 
différentes sphères de l’activité humaine au-delà des apprentissages précisés dans 
les programmes d’études. Par ailleurs, chaque discipline est porteuse de culture tant 
par son histoire que par les questionnements qu’elle suscite».2 

 
C’est dans cette foulée qu’en 2005 la Commission scolaire des Trois-Lacs (CSTL) 
forme un comité culturel et adopte, un an plus tard, sa première politique culturelle.  
Cette politique se veut un outil mobilisateur permettant d’orienter les choix, les 
décisions et les actions au regard de la vie culturelle des élèves et du personnel de 
notre Commission scolaire.  Elle est soutenue de manière dynamique par un plan 
d’action annuel qui prévoit divers moyens visant la mise en œuvre concrète de ses 
orientations et objectifs.   
 
Près d’une décennie après son adoption, la politique culturelle de la CSTL est 
actualisée et s’ouvre encore plus sur la communauté.  Cette seconde version, qui 
remplace la politique adoptée le 1er juillet 2006 (CC06-06-142), tient compte des 
forces et défis actuels de notre milieu, au regard de l’intégration de la dimension 
culturelle dans nos actions quotidiennes, dans une volonté de toujours mieux soutenir 
la réussite et la persévérance des élèves qui nous sont confiés.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Gouvernement du Québec 1992, La politique culturelle du Québec : Notre culture, notre avenir, page 106 
2  Ministère de l’éducation, le Programme de formation de l’école québécoise 2001, page 4 
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Section 2 – Définition de la culture à la CSTL 
 

Au cœur du mode de communication et d’expression de chaque peuple, le concept 
de culture fait référence à l’identité. Il englobe les différentes manifestations de 
l’activité humaine d’hier et d’aujourd’hui et exprime la vivacité d’un peuple à travers 
ses façons de reconnaître et d’estimer sa langue, ses arts, ses sciences, son histoire 
ainsi que son patrimoine bâti et vivant. 
 
De manière générale, nous entendons donc par culture notre façon :  

- de faire, de sentir et d’agir; 
- de comprendre, de communiquer et d’apprendre; 
- de nous ouvrir aux autres et sur le monde. 

 
Aujourd’hui, la culture est aussi de plus en plus reconnue comme une composante 
majeure et essentielle de la société, intégrée aux dimensions sociale, économique et 
environnementale du développement durable.3  
 
À la Commission scolaire des Trois-Lacs, dans une perspective éducative, notre 
définition invite jeunes et adultes à développer leur citoyenneté culturelle, c’est-à-dire 
à participer eux-mêmes au développement de la culture de leur école, de leur famille 
et de leur communauté. À l’école, ils ont d’ailleurs l’occasion de le faire lors d’activités 
variées, stimulantes et enrichissantes, dans l’ensemble des disciplines, où ils peuvent 
apprendre, découvrir, échanger, partager, créer, apprécier et célébrer cette culture. 
 
 
Section 3 – Orientations et objectifs 
 
Par cette politique, la Commission scolaire des Trois-Lacs s’engage à : 
 
1. Favoriser l’ouverture aux autres et sur le monde  
 

1.1 Mettre en valeur la culture québécoise traditionnelle, actuelle et en devenir; 
1.2 Soutenir la mise sur pied d’activités favorisant la compréhension et les 

interactions entre des cultures différentes (interculturalité);  
 

2. Créer des conditions favorables permettant l’intégration de la culture dans 
le quotidien des élèves et du personnel 

 
2.1 Favoriser l’intégration de la culture, de façon régulière, dans l’ensemble des 

disciplines et de la vie scolaire ; 
2.2 Soutenir l’enseignement des disciplines artistiques (art dramatique, arts 

plastiques, danse et musique); 
 
 

 

                                                 
3 Développement durable : Voir agenda 21 de la culture du Québec   

 http://www.agenda21c.gouv.qc.ca/agenda21-de-la-culture-du-quebec/)   

 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Culture.htm
http://www.agenda21c.gouv.qc.ca/agenda21-de-la-culture-du-quebec/
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3. Faciliter le partenariat et la concertation avec le milieu culturel et les 

intervenants régionaux 
 
3.1 Collaborer avec le milieu culturel et les intervenants régionaux afin d’élaborer 

des projets favorisant l’enrichissement culturel et l’engagement citoyen. 
 
 
CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION 
 
La présente politique s’applique à l’ensemble des élèves et du personnel des 
établissements et du centre administratif de la Commission scolaire des Trois-Lacs. 

 

 

 

CHAPITRE III – RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PARTENAIRES  
 
1. La Commission scolaire des Trois-Lacs 
 

1.1 Diffuse et fait la promotion de la politique culturelle ; 
1.2 Soutient le comité culturel de la Commission scolaire des Trois-Lacs 
1.3 Encourage les initiatives des établissements qui font la promotion de la 

         culture en général ; 
1.4 Favorise le partenariat avec la communauté. 

 
2. Les Services éducatifs aux jeunes 

 
2.1 Coordonnent et assurent la diffusion des activités du comité culturel de la 

Commission scolaire des Trois-Lacs ; 
2.2 Proposent aux enseignants des pistes d’enrichissement culturel liées à  
 l’ensemble des disciplines. 

 
3. Le comité culturel de la Commission scolaire des Trois-Lacs 

 
3.1 Élabore un plan d’action annuel, voit à son application et à son évaluation; 
3.2 Fait la promotion et assure la diffusion des activités culturelles du milieu ; 
3.3 Initie des réflexions et des échanges culturels ; 
3.4 Crée et maintient des liens de partenariat avec la communauté. 

 
4. La direction de l’établissement 

 
4.1 S’assure de la mise en place d’un comité culturel ou l’équivalent dans son 

établissement ; 
4.2  Délègue un représentant aux rencontres des passeurs culturels 

 organisées par le comité culturel ; 
4.3  Diffuse l’information culturelle auprès des membres du personnel et du 

 conseil d’établissement ; 
4.4 Favorise la participation de tout le personnel, des parents et des élèves à 

des activités visant le développement culturel ; 
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4.5  Encourage l’intégration de la culture au cœur de la vie quotidienne de 
l’établissement ainsi que dans l’enseignement de l’ensemble des 
disciplines; 

4.6 Communique les réalisations culturelles de son établissement et les 
partage dans un processus de mise en réseau.   
 

5. Le conseil d’établissement 
 

5.1  Encourage l’intégration de la culture aux activités de l’école. 
 

6. Le comité culturel de l’école ou l’équivalent 
 

6.1  Fait la promotion de la politique culturelle dans son milieu ; 
6.2 Maintient des liens dynamiques avec le comité culturel de la Commission 

scolaire des Trois-Lacs ; 
6.3 Contribue à l’organisation d’activités culturelles pour l’ensemble des élèves 

et du personnel de l’école ; 
6.4  Coordonne l’agenda des activités culturelles de l’école dans un but de  

promotion, d’information et de valorisation. 
 

7. Le personnel 
 

7.1  Valorise l’ouverture à la diversité culturelle; 
7.2  Prend conscience du rôle de premier plan qu’il est appelé à jouer dans la 

construction de l’identité des élèves en leur proposant de vivre des 
expériences culturelles signifiantes; 

7.3  Agit comme «un passeur culturel» et, de façon régulière, met l’élève en 
contact avec des références culturelles, au cœur des activités 
d’apprentissage; 

7.4  Développe sa compétence professionnelle à intégrer les objets de savoirs 
et de culture à son enseignement (personnel enseignant).4   
 

8. L’élève 
 
8.1 Propose et s’implique dans l’organisation et la promotion d’activités 

culturelles. 
8.2 S’engage dans la réalisation d’activités culturelles et peut en devenir un 

ambassadeur. 
8.3 Développe sa compétence à apprécier la culture dans ses diverses 

manifestations. 
 

  

                                                 
4 CSTL, juillet 2005, Politique sur la formation continue du personnel enseignant – secteur Jeunes - 12 compétences 

   professionnelles 
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CHAPITRE IV – MÉCANISMES D’APPLICATION 
 
La présente politique, liée à une priorité du plan d’action des Services éducatives aux 
jeunes, sera mise en œuvre par un plan d’action annuel, élaboré, appliqué et évalué 
par le comité culturel de la Commission scolaire des Trois-Lacs. 
 
Annuellement, le comité culturel de la Commission scolaire des Trois-Lacs est formé 
de directions d’établissement, d’enseignants, de membres des Services éducatifs aux 
jeunes, d’un(e) commissaire et d’au moins un membre de la communauté relié au 
domaine culturel. 
 

 
 
CHAPITRE V – ENTRÉE EN VIGUEUR 
La présente version de la politique culturelle de la CSTL entrera en vigueur le  
1er juillet 2015. 


