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Servic
ices éducat
atifs

Lee goût de
d découuvrir!
vivons danns une beelle région en pleinee
scence cultuurelle. Les nombreux festivals
f
ett
s offerts auux habitantss de la régioon touchentt
s sphères arrtistiques.
ue année, féévrier est lee mois de la culture à
Pour 2015, lee thème, « Le
L goût de découvrir
d
»»,
e amener lees élèves à découvrir des pistess,
preintes et des manifeestations dee la culture.
nos rôles comme ensseignant esst d’être unn
culturel et d’intéresseer nos élèvees à ce quui
e dans notrre milieu à ce
c niveau.
irection a jusqu’au 25 février 2015 pourr
er votre prrojet aux Services
S
éducatifs soitt
ne sortie culturelle, soit pour un atelierr
ou d’écrivain à l’école.

Ce
ette année
e, un nouve
eau comité
é culturel a vu le jourr à la CSLA
A. Ses objec
ctifs
so
ont d’animer la vie cu
ulturelle à la
l commisssion scolairre et de me
ettre en pla
ace
de
es moyens pour promouvoir l’inté
égration de
e la dimenssion culturelle dans tou
utes
les écoles de
e son territo
oire.
Ce comité est
e compo
osé de la coordonna
c
atrice des SServices éd
ducatifs, deux
directions d’école, deu
ux enseignants, une c
conseillère pédagogiique ainsi q
que
de
eux représe
entants du milieu cultu
urel.
Le
e rôle du co
omité est plus décision
nnel cette a
année, carr ce sont le
es membress du
co
omité qui déterminen
nt si les de
emandes d
de projets réponden
nt aux critè
ères
d’’admissibilitté du progrramme La culture
c
à l’é
école.
Le
es artistes, écrivains ou
o organism
mes culture
els sollicitéss doivent faire partie du
ré
épertoire de
e ressourcess culture-éd
ducation ac
ccessible à l’adresse ssuivante.

htttp://monurrl.ca/reperttoireculture
e

Compte tenu que les allocations
a
ont subi le régime de
e l’austérité
é, les memb
bres
du
u comité suggèrent d’aller
d
d’ab
bord vers lles artistes, écrivains et organism
mes
cu
ulturels de la région. Pour découv
vrir ces dern
niers, utilisez les liens ci-dessous.
Po
our les écriv
vains région
naux :
http://monurl.c
ca/cultureecrivainabitibi

our les artisttes régionaux :
Po
http://monurl.c
ca/culturearttistesabitibi

our les orga
anismes cultturels régio
onaux :
Po
http://monurl.c
ca/cultureorg
ganismesabitibi

Le siite de la cu
ulture à l’éc
cole vous propose
p
un
ne vingtaine d’activité
és à faire v
vivre à
vos élèves pen
ndant ce mois
m
de la culture.
c
Cess dernières s’adressen
nt au présco
olaire,
au primaire
p
ou au secondaire et con
ncernent plu
usieurs disc
ciplines.
Les activités
a
offfrent certaiins des élém
ments suiva
ants : la misse en situation, des in
ndices,
d’au
utres pistes possibles ainsi que de
es repères c
culturels. Ce
ertaines d’e
entre elles o
offrent
aussi la possibiliité de voir une
u
vidéo avec
a
des é lèves en ac
ction.
Cliqu
uez sur le lie
en suivant pour
p
accéd
der aux acttivités ou uttilisez le cod
de QR.

http://monurl.c
ca/educatio
oncultureac
ctivites

Les
L form
mulaires poour soumeettre vootre projjet sont disponiblees
aupprès de votre
v
dirrection d’écol
d
e. IIl ne faut pas ouublier quee les
projets accceptés par le coomité peuuvent êttre financcés jusquu’à
75% duu total des
d dépeenses admissibles.

Trouvezz d’autres innformations à l’adresse ssuivante :

www.mels..gouv.qc.ca/cculture-ecolee

