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Mise en œuvre de la politique culturelle 
Bilan du plan d’action 2021-2022 

Version du 13 mai 2022 
 
 
 

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 2021 Céline Riopel 
 

 Projet « Une chanson à l’école » dans le cadre 
des 25es Journées de la culture, se tiendra le 24 
septembre 2021. 

 Pour cette édition Ariane Moffatt et l’Orchestre 
symphonique de Montréal s’uniront pour offrir 
une version symphonique époustouflante de la 
chanson Ensemble, sensibles, composée pour 
l’occasion par cette artiste incontournable de la 
scène francophone! 
 

Septembre 2021 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 

2021-2022 Julie Lupien 
Carolina Martinez-
Osorio 

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

2021-2022 Céline Riopel  
Stéphanie Hart 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Culture.htm
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Objectifs Moyens Échéancier Responsables 
 

Bilan 
 
1.1 Mettre en valeur la culture québécoise traditionnelle, actuelle  et en devenir 

• Les activités de la rentrée culturelle sont promues en début d’année via l’Info aux écoles et par les passeurs culturels. 
• Une chanson à l’école - Pour cette édition Ariane Moffatt et l’Orchestre symphonique de Montréal se sont unis pour offrir une version 

symphonique de la chanson Ensemble, sensibles. Nous savons que 8 écoles y ont participé: 
- Des élèves des écoles Marguerite-Bourgeoys, Virginie-Roy, La Perdriolle et Auclair, ont chanté ou encore joué la chanson au 

xylophone. 
- D’autres écoles telles que François-Perrot, du Papillon-Bleu (pavillon St-Jean-Baptiste), Notre-Dame-de-Lorette, de Coteau-du-Lac ont 

immortalisé leurs prestations sur vidéo. 
1.2 Soutenir la mise sur pied d’activités favorisant la compréhension et les interactions entre des cultures différentes  

• Mesure 15053  
Volet 1– soutien à l’intégration et à la réussite des élèves immigrants – 5 projets ont été déposés pour un montant de 41 900$ 
argent disponible 32 500$. Tous les projets ont été soutenus 

• Virginie-Roy – Main dans la main vers la réussite, élèves allophones et élèves francophones, activités du midi 
• Hymne au Printemps – Augmentation de service pour les élèves et les parents, élève du 1e cycle, ateliers-midi ou après 

l’école (aide aux devoirs). Soutien dans les échanges et rencontres avec les parents. 
• Harwood – Enseignement explicite du vocabulaire, Élèves ILSS préscolaire et 1e cycle, élaboration d’activité d’enseignement 

explicite du vocabulaire basé sur la recherche, achat d’un planche à dessin pour les activités d’enseignement explicite. 
• Chêne -Bleu – exploration culturelle, 2 sorties par mois, 35 élèves de francisation 
• Cité des Jeunes - Intégration sociale, culturelle et académique, clientèle de francisation et immigrante, différentes sorties et 

activités sur toute l’année. 
Volet 2 – Soutien à l’éducation interculturelle. 4 projets présentés pour un montant de 20 200$. Somme disponible 12 000$ 
• Hymne-au Printemps (2) 

1. Présentation d’une pièce de théâtre “Pareil, pas pareil Parminou” pour les élèves du 2e et 3e cycle.  
2. Semaines culturelles axées sur la lecture multiculturelle, Tous les élèves, activités d’auteurs, achats de livres jeunesse, 

contes musicaux 
• Harwood : Célébrons ensemble – Tous les élèves, Différentes fêtes du calendrier culturel sont soulignées (Diwali, Nouvel an 

chinois, ramadan, journée africaine), semaine du temps des sucres, journées des patriotes, Fête nationale des Québécois, 
journées des premières nations et autres…. 

• Cité-des-Jeunes : L’intégration et comment briser les préjugés et les codes – Tous les élèves, atelier « La caravan sur le 
racisme 2e secondaire », Conférence sur le racisme en 4e secondaire, Semaine interculturelle en mai : les danses, les desserts 
et les thés du monde.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6aWwg6JnuDM&lc=UgwH-r97TIthliLzntB4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=4lPPEHm2OwE&ab_channel=MusiquePapillon-Bleu
https://youtu.be/WfQruy_qtyI
https://youtu.be/86RPZkyjeNY
https://youtu.be/v4bobEQbIP0
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Culture.htm
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Objectifs Moyens Échéancier Responsables 
 

• Activités interculturelles offertes ou organisées par le SASEC 
• Cité-des-Jeunes :  

1. Diffusion du documentaire Briser le code avec période de discussion sur les enjeux des préjugés face aux personnes racisées. 
2. Journée habillement traditionnel: Chaque élève est invité à s'habiller avec les vêtements traditionnels de son pays d'origine afin 

de promouvoir la culture de chacun. (C'était hier et c'était magnifique) 
3. Dégustation des desserts et les thés du monde: Promouvoir la nourriture de différents pays et goûter aux saveurs du monde. 

13 mai 
4. Projet Culture à Soulanges: Avec l'aide des jeunes du comité interculturel, nous avons fait un jumelage entre les 2 écoles afin de 

créer des kiosques pour aller sensibiliser les élèves de Soulanges aux différentes cultures de certains pays. (26 mai) 
5. Danse du monde: Des troupes, formées d'élèves, présenteront un numéro de danse de leur pays d'origine. (Dabke, africaine, 

latine, k-pop, etc...) 3 juin 
• Chêne-Bleu : 

1. Actions en solidarité avec l’Ukraine, soutien d’initiative étudiante d’actions de sensibilisation à la situation au Yémen et à la 
Syrie. 

2. Actions réalisées en lien avec le mois de l’histoire des noirs: “docu-discu”, mur des modèles. 
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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. 

Dates à venir  Stéphanie Hart 
Chantal Séguin  

 Soutien au développement des bibliothèques 
scolaires. 

2021-2022 Bibliothécaires 

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

2021-2022 Bibliothécaires 

 Programme Culture à l’école. 
Document de référence 21-22 
Info culture rentrée 21-22 

2021-2022 Céline Riopel 

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

2021-2022 Stéphanie Hart 
Passeurs culturels 
Denise Lapointe 

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

2021-2022 Comité culturel 
 

 Diffusion à venir d’un guide portant sur le 
nouveau référentiel  pour s’approprier  la 
compétence professionnelle 1 : Agir en tant que 
médiatrice ou médiateur de culture. 

Moyen retiré du plan d’action  

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. 

 Concertation avec Culture Montérégie et le 
CACVS pour le soutien et la formation. 

 Diffuser l’offre de formations du Récit des arts. 

2021-2022 Céline Riopel 
Nadine Maltais 
Denise Lapointe 
 
 
 
 
 
 

https://cstroislacs.sharepoint.com/:w:/r/sej/Documents%20SEJ/Culture%20%C3%A0%20l%27%C3%A9cole/2021-2022/01%20-%20Doc_r%C3%A9f%C3%A9rence_CSTL_Culture_a_l_ecole%2021-22.docx?d=wf044ff8bf3794f1a8d9e599663374c0c&csf=1&web=1&e=x39P4b
https://cstroislacs.sharepoint.com/:w:/r/sej/Documents%20SEJ/Culture%20%C3%A0%20l%27%C3%A9cole/2021-2022/02%20-%20Info%20culture%20rentr%C3%A9e%2021-22.docx?d=wf35f5af109044feaa5cecb534198a93a&csf=1&web=1&e=dsdgas
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Objectifs Moyens Échéancier Responsables 
Bilan 
 
2.1 Favoriser l’intégration de la culture, de façon régulière, dans l’ensemble des disciplines et de la vie scolaire 

• Les rencontres des passeurs culturels n’ont pas eu lieu cette année. Un PPT commenté portant sur le rôle du passeur culturel et les 
différents moyens de communication a été créé en début d’année. Tous les passeurs ont été invités à le consulter. À ce jour, 6 
bulletins “Info-culture” ont été envoyés aux enseignants, plus de l’information ponctuelle (formations du RECIT, offres diverses...). 
 

• Soutien au développement des bibliothèques scolaires  
Certains achats sont faits.  Organisation d’un 4 à 7 littéraire par Mélanie Vaillant. Le but était de promouvoir les livres achetés - par 
exemple “Semaines culturelles axées sur la lecture multiculturelle”. Certaines écoles ont sollicité Mélanie pour des achats de livres 
d’auteurs majoritairement des auteurs à faire découvrir aux élèves. Moyen à optimiser. Lien à faire avec les projets dans le cadre de la 
culture à l’école. Visite organisée pour les élèves par la bibliothécaire, Mélanie Vaillant ayant pour but de faire découvrir les nouvelles 
collections. 
 

• Promotion des moyens de diffusion mis en place par les bibliothécaires – Facebook  
Le Facebook est utilisé pour la promotion d’ouvrages et d’activités en lien avec la littérature au primaire. 
 

• Le Programme La Culture à l’école a été diffusé, en début d’année.  Comme toujours, plusieurs projets riches et variés ont été 
déposés au primaire, au secondaire et au secteur de la formation générale aux adultes. Les allocations disponibles ont été distribuées. 
Volet ateliers culturels à l’école  
10 milieux se sont partagés près de 27 000$ pour la réalisation de leur projet :  
1- Arts visuels – de la Samare 
2- Découvrons la musique, les instruments et la danse folklorique québécoise – de l’Épervière 
3- Ateliers de cirque spécialisé – des Étriers 
4- Écriture et composition de chanson - Du Papillon-Bleu 
5- Ateliers de percussion – Léopold-Carrière 
6- Semaine culturelle à Saint-Thomas – Saint-Thomas 
7- Ateliers « Instagram VS réalité », Introduction à la tradition orale québécoise – ESCJ 
8- Artiste conteur invité en 3e secondaire – ESCB 
9- Sérigraphie sur sac réutilisable et Caméra obscura – ESS 
10- Création poétique – Belles-Rives 
Volet culture scientifique  
3 milieux ont présenté des projets pour des ateliers de culture scientifique. Un montant de près de 6 800 $ leur a été accordé : 
1- Ateliers scientifiques avec Insectambulant – des Étriers 
2- 2 projets avec le Zoo de Granby ainsi que Guêpe – de l’Hymne-au-Printemps 
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Objectifs Moyens Échéancier Responsables 
3- Atelier Planétarium mobile et Reproduction animale sous la loupe - ESCJ 
Une école accueille un artiste (démarche directement auprès du MEQ)  
1 projet a été retenu :  
1- Une oasis de biodiversité (artistes Madeleine Turgeon et Claude Thivierge) - ESCJ 
Volet les sorties scolaires en milieu culturel (sorties culturelles)  
Un budget de 500 886$, ce qui représente 29,49 $ / élève a été décentralisé dans les écoles.  
Reddition de compte sera faite au MEQ, en juin. 

• Prix Esssor: Le formulaire est en cours de rédaction/révision en vue de soumettre le projet Tricentris à ESCJ. 
Créativité en partage et Caboteur: 3 articles rédigés - Chanson à l’école, Projet de Murale à l’hôpital Sainte-Anne et projet de 4 à 7 
littéraires de l’Hymne-au-Printemps.  

2.2 Soutenir l’enseignement des disciplines artistiques (art dramatique, arts plastiques, danse et musique) 
Accompagnement des 8 enseignants non légalement qualifiés en musique primaire de façon ponctuelle, en rencontres individuelles 
et en petits groupes. Aide avec le PFEQ, la gestion de classe, les documents pour les élèves, le contenu, l’évaluation, le bulletin, les 
normes et modalités, budget, techniques instrumentales, etc.  
Formations en musique primaire : 
1. Formation pour les enregistrements des groupes (31 août – 6 personnes) 
2. Formation du PFEQ préscolaire et musique (8 octobre – 13 personnes) 
3. Formation guitare et ukulélé (8 octobre – 11 personnes) 
4. Formation Kodàly (1er novembre – 12 personnes) 
5. Formation gestion de classe (1er novembre – 11 personnes) 
6. Formation du Récit des arts (20 mai – nombre de participants à confirmer)) 
7. Formation Orff (9 décembre – 2 personnes) 
8. Planification globale (14 décembre – 2 personnes) 
9. Enseignement par ateliers (16 novembre – 4 personnes) 
10. Nouvelles technologies (l7 décembre – 4 personnes) 
11. EHDAA et musique (2 personnes) 
12. ÉHDAA et musique (17 novembre – 4 personnes) 
 Formation arts plastiques secondaire : 
1. Formation Photoshop (8 octobre) 
 Formation arts dramatiques secondaire : 
1. Pédagogie du masque (20 mai) 
2. Théâtre in situ (10 juin) 
 Formation musique secondaire : 
1. Smart Music (8 octobre) 
2. Direction musicale (5 mai) 
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Objectifs Moyens Échéancier Responsables 
 

 
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  

 Collaboration avec le CACVS à maintenir et 
s’assurer d’en faire connaitre les ressources et  
services auprès de l’ensemble du CSSTL. 

2021-2022 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 Les artistes en herbe : Au cœur de ma 
forêt .  

Octobre 2021 à mars 
2022 

Céline Riopel 
Chantal Séguin 
 
 

 Programme de citoyenneté culturelle des jeunes 
du CACVS sont maintenues et augmentées.  

2021-2022 Nadine Maltais 

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

Année scolaire 2021-
2022 

Julie Lupien 
Carolina Martinez-
Osorio 
 

 Collaboration avec le CISSSMO, le CRIVS, et la 
MRC pour le pilotage du plan d’action du sous-
comité sur l’organisation des services pour les 
jeunes et les familles issus de l’immigration. 

Année scolaire 2021-
2022 

Julie Lupien 

 Soutien à la collaboration entre le CJEVS et le 
CACVS par la promotion de « Vocation en art! et 
Vocation-Trace » (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).  

2021-2022 
 
Vocation-Trace retiré 
du plan d’action 

Céline Riopel 
Stéphanie Hart 
 

 Promotion du projet « Tricycle » (projet 
d’ateliers de médiation culturelle coordonné par 
le CACVS mettant en lien les élèves de 3 écoles 

Automne 2021 Nadine Maltais 
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Objectifs Moyens Échéancier Responsables 
secondaire du territoire avec un ou une artiste 
ou un collectif d’artistes). 
 

Bilan  
 
3.1 Collaborer avec le milieu culturel et les intervenants régionaux afin d’élaborer des projets favorisant l’enrichissement culturel et 

l’engagement citoyen 
• Collaboration avec le Musée  

La 21e édition du concours « Artistes en herbe » sous le thème « Au cœur de ma forêt » a connu un franc succès, encore cette année. 
Au total, 19 de nos écoles se sont inscrites au concours, 160 classes y ont participé et 162 productions d’élèves ont été exposées au 
Musée. Plus de 3500 élèves ont eu le privilège d’explorer la démarche artistique, en classe – statistiques d’affluence. 
En lien avec Artistes en herbe, des personnages grand format ont été exposés sur le terrain du Musée pendant la durée de l’exposition 
et par la suite déplacés à Notre-Dame -de-l’île-Perrot dans le cadre du 350e anniversaire de l’Île.  

• Collaboration avec le CACVS 
1- En complément au concours « Artistes en herbe », pour une deuxième année consécutive, le comité culturel du CSSTL et le CACVS 

ont collaboré pour offrir des trousses de création artistique à plus de 50 classes qui souhaitaient réinvestir la thématique du 
concours.  Les trousses d’animation, clé en main, ont été préparées par le service pédagogique du Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges. 

2- Pour une deuxième année, le CACVS a offert des bourses d’excellence en arts au montant de 250$ à un finissant de 5e secondaire de 
chaque école secondaire de la région. 

• Participation aux rencontres du CRIVS 
Carolina Martinez-Osorio et Julie Lupien du secteur jeunes et Martine Duranceau du Sarca ont participé aux quatre rencontres de cette 
année. Collaboration et concertation en lien avec le développement des projets dans la région – par exemple cette année, l’arrivée des 
Ukrainiens : identification des besoins et des services pour assurer le soutien et la prise en charge (logement, emploi, soutien 
psychosocial, santé, éducation…). 

• Soutien à la collaboration entre le CJEVS et le CACVS –  
Vocation en art se poursuit.Vocation-Trace n’a pas eu lieu cette année. Pour l’instant, ce projet ne  sera pas reconduit. 

• Promotion projet « Tricycle » - En collaboration avec la MRC et Tricentris, le projet « Tricycle »  visait à sensibiliser les élèves des écoles 
secondaires  de la région à la qualité du tri.  Projet présenté dans le cadre des prix Essor. De grands arbres à sons faits en matières 
recyclées ont été exposés dans trois lieux municipaux, Saint-Polycarpe, Saint-Lazare et Notre-Dame-de-L’Île-Perrot et au Musée. 
 

 


