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Pour augmenter le nombre d’artistes en milieu scolaire
Le Conseil de la culture des Laurentides lance une boîte à outils
Saint-Jérôme, le 12 octobre 2011 – Le Conseil de la culture des Laurentides lance
une boîte à outils complète qui vise à outiller les artistes et les écrivains
professionnels qui œuvrent ou qui désirent œuvrer en milieu scolaire. Ces documents
sont offerts en téléchargement gratuit aux membres du CCL (l’adhésion annuelle n’est
que 25$). Il suffit d’en faire la demande au : ccl@culturelaurentides.com .
La boîte à outils, claire et pratique, permet à l’artiste et à l’écrivain de définir ses
services aux écoles et de développer un marché scolaire. De plus, une sélection de
publications, d’outils, d’institutions et d’organismes sont proposés pour faciliter et
parfaire les interventions artistiques.
La sortie de ce document arrive à point puisque le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine est présentement en recrutement
d’artistes pour son Répertoire de ressources culture-éducation, dont l’inscription se
termine le 18 novembre prochain. La boîte à outil proposée par le CCL propose des
gabarits pour préparer efficacement sa candidature à ce Répertoire qui vise tout
artiste professionnel qui a un intérêt à travailler avec les jeunes et qui désire
transmettre sa passion artistique auprès d’eux.
L’IMPORTANCE DES ARTS À L’ÉCOLE
En 1997, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine signaient le Protocole
d’entente culture-éducation qui reconnaît les milieux de la culture et de l’éducation
comme des partenaires indissociables.
En travaillant ensemble, les intervenants des milieux artistiques et scolaires offrent
aux jeunes de nouvelles occasions d’enrichir leurs connaissances artistiques et
culturelles liées à différents domaines d’apprentissage.

Le contact avec les artistes de leur milieu joue un rôle particulièrement important
dans le développement de l’identité des jeunes. L’artiste devient pour eux un modèle
qui n’a pas peur d’afficher sa culture et de l’exprimer de manière créative. En
découvrant ces créateurs du milieu et leurs œuvres, les jeunes développent leur
sentiment d’appartenance et la fierté d’afficher à leur tour leur culture.

LE RÉPERTOIRE DE RESSOURCES CULTURE-ÉDUCATION
Le Répertoire de ressources culture-éducation répertorie plus de 1 850 artistes,
écrivains et organismes offrant des ateliers artistiques ou des sorties culturelles aux
élèves, du préscolaire au secondaire, des écoles publiques et privées.
Le Répertoire accompagne le programme La culture à l'école qui encourage la mise sur
pied d'activités à caractère culturel et qui vise également à soutenir la réalisation de
projets régionaux liés à la mise en œuvre de la politique culturelle d'une commission
scolaire.
En plus de contribuer à la réalisation de projets subventionnés dans le cadre du
programme La culture à l'école, le Répertoire de ressources culture-éducation
constitue une source unique d'information pour les personnes ou les organismes qui
désirent organiser des activités culturelles avec les jeunes.
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