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PRÉAMBULE 
 
Le protocole d’entente entre le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine (MCCCF) a pour objectif de favoriser le contact des élèves 
avec la culture au sein du milieu scolaire afin d’offrir aux jeunes la chance d’élargir leurs horizons et de 
s’ouvrir au monde. L’entente prévoit que chaque commission scolaire adopte une politique culturelle qui lui 
soit spécifique et invite les établissements à établir un maillage avec le milieu culturel. (MELS – La culture, 
toute une école, 2006) 
 
La politique culturelle de la Commission scolaire Marie-Victorin vise à soutenir et à valoriser l’engagement 
de son personnel au regard du développement de la culture et à intensifier les réalisations culturelles dans 
ses établissements.  La Commission scolaire souhaite, entre autres, mettre en valeur la richesse culturelle 
de son milieu en soutenant les enseignants dans leur rôle de « passeur culturel »* et diffuser les 
réalisations de ses élèves et de son personnel.    
 
 
La politique culturelle précise les orientations et les objectifs qui guident le soutien offert aux établissements 
dans la mise en œuvre d’activités culturelles proposées aux clientèles diversifiées présentes sur son 
territoire, qu’elles soient jeunes ou adultes. Ainsi, les orientations formulées à l’intérieur de cette politique 
encadrent nos actions et nos manifestations culturelles au regard de la réussite éducative des élèves. Elles 
donnent  un sens à la vie culturelle de chacun des membres de  notre organisation, qu’il soit un élève ou un 
membre du personnel.  
 
De plus, cette politique vise à créer des liens avec les parents et les membres de la communauté afin 
d’assurer un développement culturel harmonieux sur notre territoire. 
 
 
*«  Ma préoccupation fut constante : que le nouveau programme d’études permette à l’enseignant qui doit l’appliquer 
d’exprimer dans son travail, plus que ne le lui permettait l’ancien, les raisons profondes qui fondent le choix de ce 
métier.  Car on fait ce métier parce qu’on veut être un passeur culturel et un éveilleur d’esprit.  Quand ces raisons 
profondes ne sont pas présentes ou qu’elles ne peuvent  s’exprimer dans ce qu’on nous demande de faire, il a peu 
de sens. Et l’on y perd son âme. » 
 Inchauspé, Paul, Pour l’école- Lettres à un enseignant sur la réforme des programmes, LIBER2007, 180p.
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1. DÉFINITION DE LA CULTURE 
 

Nous entendons par « culture » notre façon de faire, de sentir et d’agir, notre façon de comprendre, de 

parler, de communiquer et de savoir, notre façon de nous ouvrir aux autres et sur le monde. La culture fait 
appel à la créativité des gens en mouvement, elle est courant vital, fil conducteur d’un individu à l’autre, 
occasion de partage et de célébrations. La culture, c’est le patrimoine humain, transmis de génération en 
génération. 
 
Tissée à même le quotidien, inscrite au cœur de l’identité d’un peuple, façonnée à même son histoire et son 
évolution, la culture est l’œuvre vivante d’une société tout entière. (Politique culturelle du Québec) 
 
 

2.  FONDEMENTS 
 
 
 
La politique culturelle de la Commission scolaire Marie-Victorin s’appuie sur différentes bases légales. 
 
La Politique culturelle du Québec, adoptée en 1992, attribue à l’école un rôle fondamental d’éducatrice 
culturelle. 
 
Le Programme de formation de l’école québécoise stipule que l’école a un rôle actif à jouer au regard de la 
culture, entendue comme le fruit de l’activité de l’intelligence humaine.  
 
Dans le cadre de son Plan stratégique, adopté en juin 2008,  la Commission scolaire Marie-Victorin, 
s’engage à fournir un environnement propice aux apprentissages et à favoriser le développement de toutes 
les personnes qui y étudient et qui y oeuvrent. Pour ce faire,  elle désire, entre autres,  jouer un rôle de 
partenaire majeur dans la vie professionnelle, sociale, économique et culturelle de sa communauté. De 
plus, le plan stratégique vise l’optimisation du développement de nouveaux modèles de soutien aux 
établissements afin de poursuivre l’implantation du renouveau pédagogique, en tenant compte des réalités 
des diverses clientèles. Ainsi, ce volet facilite la mise en place d’activités culturelles dans tous les domaines 
d’apprentissage permettant ainsi aux enseignants de vivre leur rôle de « passeur culturel » et aux autres 
membres du personnel de collaborer et de  participer  à la vie culturelle des différents établissements. 
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3. CHAMP D’APPLICATION 
 
 
La politique culturelle vise les élèves jeunes et adultes ainsi que l’ensemble du personnel de la Commission 
scolaire Marie-Victorin.  Elle s’applique à tous les domaines d’apprentissage inscrits dans le Programme de 
formation de l’école québécoise. 
 
 
 
4. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS  
 

4.1  Accroître l’accessibilité à la culture 
 

• Encourager les établissements à rendre les activités culturelles accessibles à l’ensemble 
des  élèves en portant une attention particulière aux milieux défavorisés. 

 
• Maintenir et développer des partenariats locaux et régionaux pour faciliter la réalisation 

d’activités culturelles. 
 

 Favoriser la fréquentation des lieux culturels, le contact avec les artistes et la participation 
à la vie culturelle de l’établissement et du milieu. 

 
 
 

4.2 Valoriser la culture  
 

• Sensibiliser les établissements à l’intégration de la dimension culturelle dans leur projet 
éducatif pour enrichir la formation des élèves. 

 
• Sensibiliser le personnel et les élèves à la notion de culture. 

 
• Promouvoir les situations d’apprentissage et d’évaluation intégrant la culture pour favoriser 

la réussite éducative pour tous. 
 
 

• Valoriser les créations artistiques des élèves et du personnel. 
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4.3 Valoriser la culture québécoise d’hier et d’aujourd’hui. 
 

• Mettre en valeur la richesse de la langue française. 
• Faire connaître les personnalités qui font partie de la culture québécoise. 
• Faire découvrir les différentes réalisations culturelles propres aux régions du Québec. 

 
 

 
 

4.4 Favoriser l’intégration des cultures 
 

• Favoriser l’intégration des élèves des communautés culturelles en encourageant les 
activités permettant de valoriser leur apport culturel  à la société québécoise. 

 
 
 

5. APPLICATION 
 
La direction générale s’assure de l’application de la politique dans les établissements et les unités 
administratives de la Commission scolaire Marie-Victorin et définit les rôles et les responsabilités de chacun 
tel qu’il appert à l’annexe 1. 
 
 
6. SUIVI ET ÉVALUATION 
 
Un plan d’action élaboré par le Comité culturel précise les moyens qui permettent d’actualiser cette 
politique; ce comité produit un bilan annuel faisant état des actions réalisées. 
 
 
7. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La politique culturelle de la Commission scolaire Marie-Victorin entre en vigueur à partir de son adoption 
par le Conseil des commissaires. 
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ANNEXE 1  

 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 
 

1. La Direction générale  

 S’assurer de l’application de la politique dans les établissements et les unités administratives 
de la Commission scolaire Marie-Victorin ; 

 Informer tout le personnel de la présente politique. 

 

2. Le  Service des ressources éducatives   
 

 Mettre en place un Comité culturel représentatif de l’ensemble des intervenants de la 
commission scolaire; 

 
 Coordonner les travaux du  Comité culturel de la commission scolaire ; 

 Diffuser et faire la promotion de la politique culturelle en collaboration avec le Service du 
secrétariat général, des affaires corporatives et des communications et le Service de la 
formation professionnelle et de l’éducation des adultes ; 

 Accompagner les directions d’établissement dans la mise en œuvre de la politique culturelle ; 

 Proposer aux enseignants des pistes d’enrichissement culturel liées à l’ensemble des activités 
de l’école ainsi qu’à  toutes les disciplines ; 

 Soutenir l’ensemble des autres personnels dans l’intégration de la dimension culturelle durant  
leurs interventions auprès des élèves. 

 

3. Le Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes 

 Collaborer avec le  Service des ressources éducatives  pour : 
 

o Accompagner les directions d’établissement dans la mise en œuvre de la politique 
culturelle ; 

o Proposer aux enseignants des pistes d’enrichissement culturel liées à l’ensemble des 
activités de l’école ainsi qu’à  toutes les disciplines ; 

o Soutenir l’ensemble des autres personnels dans l’intégration de la dimension culturelle 
durant leurs interventions auprès des élèves. 
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4.  Le Comité culturel  
 

 Élaborer un plan d’action, incluant la mise en place d’un comité consultatif ; 

 Évaluer le plan d’action et produire un rapport annuel ; 

 Faire la promotion et faciliter la diffusion des activités culturelles réalisées dans les 
établissements et les unités administratives, en collaboration avec le Service du secrétariat 
général, des affaires corporatives et des communications ;  

 Faciliter la mise en réseau des activités réalisées dans les établissements dans le but d’en faire 
la promotion et d’inciter la participation du plus grand nombre 

 Veiller à l’intégration de la dimension culturelle dans les différentes activités de rassemblement 
de la commission scolaire; 

  Maintenir et développer  des liens de partenariat avec la communauté. 

 

5. La direction d’établissement  
 
 Favoriser l’application de la politique culturelle ;   

 Encourager l’intégration de la dimension culturelle dans toutes les disciplines et au cœur de la 
vie quotidienne de l’établissement ; 

 Valoriser l’ouverture à la diversité culturelle ; 

 Favoriser la participation de tous les élèves, du personnel et des parents à des activités visant 
le développement culturel; 

 Faire connaître les activités culturelles vécues dans son établissement.  

 

6.  L’enseignant   
 

 Agir en tant que «passeur culturel» en exploitant  les nombreuses références culturelles reliées 
aux différentes disciplines.  

 

7. Les autres membres du personnel  

 Faciliter et participer à  la réalisation d’activités culturelles dans les établissements. 

 

8.  L’élève   
 

 Participer à la planification, la réalisation et l’appréciation des activités culturelles. 


