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Mise en œuvre de la politique culturelle 
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Orientation 1   
Favoriser l’ouverture aux autres et sur le monde 
  

Objectifs Moyens Échéancier Responsables 
1.1  Mettre en valeur la 

culture québécoise 
traditionnelle, actuelle  
et en devenir 

 Promotion des activités proposées sur le site du 
MEQ dans le cadre de la Grande rentrée 
culturelle 
 

Septembre 2022 Céline Riopel 
 

 Projet « Une chanson à l’école » dans le cadre 
des 26es Journées de la culture, se tiendra le 30 
septembre 2022 avec Louis-Jean Cormier, l’OSM 
et le maestro Rafael Payare 

Septembre 2022 Directions et passeurs 
culturels de chacune 
des écoles concernées   

1.2  Soutenir la mise sur 
 pied d’activités 
 favorisant la 
 compréhension et les 
 interactions entre des 
 cultures différentes 
 (interculturalité) 

 Accompagnement des écoles dans l’élaboration 
et la réalisation de projets dans le cadre du 
programme de rapprochement interculturel en 
milieu scolaire de la Direction des services 
d’accueil et d’éducation interculturelle (DSAEI) – 
mesure 15053 

2022-2023 Julie Lupien 
Carolina Martinez-
Osorio 

 Promotion des activités organisées par les 
animateurs du SASEC et de vie étudiante dans 
les écoles primaires et secondaires 
 

2022-2023 Stéphanie Hart 
Animateurs de vie 
étudiante 

 
 
 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Culture.htm
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Orientation 2 
Créer des conditions favorables permettant l’intégration de la culture dans le quotidien des élèves et du 
personnel 
  
 

Objectifs Moyens Échéancier Responsables 
2.1  Favoriser l’intégration 

de la culture, de façon 
régulière, dans 
l’ensemble des 
disciplines et de la vie     

      scolaire 
 

 Rencontres des passeurs culturels à déterminer 
selon le contexte de l’année scolaire. 

 Bonification des moyens de communiquer 
l’information aux écoles (TEAMS, info-culture….). 
 

Dates à venir  Denise Lapointe 
Chantal Séguin  

 Soutien au développement des bibliothèques 
scolaires. 

2022-2023 Bibliothécaires 
Annick Demeule 

 Promotion des moyens de diffusion mis en place 
par les bibliothécaires – Facebook. 

2022-2023 Bibliothécaires 

 Programme Culture à l’école 
Document de référence CSSTL 22-23 
Info culture rentrée 22-23 

2022-2023 Annick Demeule 

 Promotion des Prix Essor, de divers autres 
concours et d’événements culturels ciblés. 

2022-2023 Stéphanie Hart 
Passeurs culturels 
Denise Lapointe 

 Chronique La créativité en partage dans le 
Caboteur et sur le site Une vague de culture. 

2022-2023 Comité culturel 

2.2  Soutenir l’enseignement 
des disciplines 
artistiques (art 
dramatique, arts 
plastiques, danse et 
musique) 

 Réponses aux demandes d’accompagnement 
pédagogique des enseignants, soutien aux plans 
de formation continue des écoles et offres lors 
des journées pédagogiques. 

 Diffuser l’offre de formations du Récit des arts. 
 

2022-2023 Denise Lapointe 
 

 
  

https://cstroislacs.sharepoint.com/:w:/r/sej/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B126C3315-147A-4E63-8429-6A8997A2AC65%7D&file=01%20-%20Doc_r%C3%A9f%C3%A9rence_CSTL_Culture_a_l_ecole%20%2022-23.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/services-administratifs/presentation-vague-de-culture
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Orientation 3 
Faciliter le partenariat et la concertation avec le milieu culturel et les intervenants régionaux 

 

Objectifs Moyens Échéancier Responsables 
3.1  Collaborer avec le milieu 

culturel et les 
intervenants régionaux 
afin d’élaborer des 
projets favorisant 
l’enrichissement culturel 
et l’engagement citoyen  

 Maintien de la collaboration avec le CACVS et 
promotion de ses ressources et  services auprès 
de l’ensemble du CSSTL. 

- Trousse de réinvestissement « Artistes en 
herbe » 

- Offre de bourses aux finissants de 
secondaire 5 

 

2022-2023 Nadine Maltais 
 

 Collaboration avec le Musée régional de 
Vaudreuil-Soulanges : proposition d’une 
situation d’apprentissage et d’évaluation en arts 
plastiques sur la thématique annuelle du 
concours Artistes en herbe : Ma passion…  

Octobre 2022 à mars 
2023 

Céline Riopel 
Chantal Séguin 
 
 

 Activités dans le cadre du programme de 
citoyenneté culturelle des jeunes du CACVS.  

2022-2023 Nadine Maltais 

 Participation aux rencontres du Comité en 
relations interculturelles de Vaudreuil-Soulanges 
(CRIVS). 

Année scolaire 2022-
2023 

Julie Lupien 
Carolina Martinez-
Osorio 

 Soutien à la promotion de  « Vocation en art! 
projet qui encourage la relève artistique des 
élèves des écoles secondaires et des étudiants 
de l’éducation aux adultes, âgés de 15 à 35 ans.  

 

2022-2023 Céline Riopel 
Jonathan Champagne 
Stéphanie Hart 
 

 

https://www.artculturevs.ca/bourses-2022.html
https://www.artculturevs.ca/bourses-2022.html
https://www.artculturevs.ca/nouvelles/le-cacvs-et-le-csstl-remettent-plus-de-1380-trousses-artistiques-aux-eleves-de-vaudreuil-soulanges

