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ALLOCUTION DE MONSIEUR GILLES NORMAND 

PRONONCÉE LORS DE L’ANNONCE DU 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 

COMMUNICATIONS, LE VENDREDI 10 MAI 2019, 

À 10 H 30, AU HALL DU RECTORAT, 3E ÉTAGE, 

DU PAVILLON GEORGES-CABANA  

 

Monsieur Pierre Cossette, recteur de l’Université de 

Sherbrooke, 

Madame Geneviève Hébert, députée de Saint-François, 

Monsieur Mario Trépanier, directeur général du Centre 

culturel de l’Université de Sherbrooke, 

Monsieur Martin Lépine, professeur à la Faculté 

d’éducation de l’Université de Sherbrooke,  

Distingués invités, 

 

Bonjour, 
 

À titre de président de la CSRS, je me réjouis de 

l’annonce de ce projet-pilote de recherche et 

d’accompagnement novateur, qui permettra de mieux 

former et d’accompagner les enseignants de la CSRS à 

leurs rôles de passeurs, d’acteurs et de médiateurs 

culturels, afin d’en faire de véritables partenaires 

culturels. 

 

Ce projet vise à faire des enseignants des créateurs 

d’évènements pédagogiques, permettant à nos élèves 

d’interagir avec les œuvres d’art et d’en exploiter le 

potentiel pour leur éveil culturel et leur créativité. 
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C’est un fait, la culture prend de l’ampleur dans les 

écoles de la CSRS. On remarque une progression 

marquée des projets culturels vécus par les élèves : 

spectacles de danse, de cirque, de théâtre, visites de 

musées, activités à la bibliothèque, sorties scientifiques, 

sorties historiques, initiation aux arts technologiques, 

visites d’artistes et d’auteurs à l’école… les sources 

culturelles sont abondantes. Au-delà de toutes ces sorties 

et expériences culturelles se trouvent des équipes-écoles 

soucieuses d’instruire, d’éduquer et de former des êtres 

cultivés. 

 

Cependant, dans certains milieux scolaires, un nombre 

encore important d’élèves n’ont pas autant la possibilité 

de profiter de ce type d’expérience. 

 

À la CSRS, la formation se prolonge bien au-delà des 

salles de classe par la fréquentation de lieux culturels, par 

le contact avec les artistes et par une participation à la vie 

artistique au sein des établissements scolaires. Nous 

voulons former des personnes entières et cultivées, avec 

une identité affirmée, une vision du monde ouverte, un 

esprit critique et un pouvoir de partager tout cet esprit 

créatif. 
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Ainsi, au printemps dernier, la CSRS a adopté une 

nouvelle Politique culturelle présentant trois 

orientations :  

 

1) Valoriser et soutenir le développement de la culture et 

des arts à l’école;  

2) Développer une citoyenneté culturelle chez nos 

élèves; 3) Consolider les partenariats. 

 

La Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke se 

trouve donc à l’an 1 du renouvellement de sa Politique 

culturelle qui s’intègre à sa mission éducative, pour 

favoriser chez ses élèves le développement d’une 

citoyenneté culturelle dans une perspective 

d’enrichissement collectif et d’adaptation à un monde en 

constante évolution.  

 

Parmi les orientations mises de l’avant dans cette 

nouvelle politique culturelle, vous aurez remarqué que le 

développement de la citoyenneté culturelle apparaît 

central à l’épanouissement personnel de chaque élève, 

enfant comme adulte, du préscolaire, du primaire et du 

secondaire, tant pour l’enseignement régulier, pour 

l’adaptation scolaire que pour la formation 

professionnelle. 

 

La citoyenneté culturelle passe nécessairement par le 

rehaussement culturel de chaque milieu. Cela veut dire 

plus d’expériences culturelles et artistiques de qualité 

pour les élèves ainsi que l’engagement concret des 

milieux dans le développement de la culture et des arts à 

l’école. 
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Au terme de leur parcours scolaire, nous souhaitons que 

nos élèves aient acquis un bagage signifiant en vivant des 

expériences culturelles et artistiques variées. Le 

personnel et les élèves de la Commission scolaire de la 

Région-de-Sherbrooke auront une meilleure 

connaissance et une meilleure perception de ce qu’est la 

culture et de ses nombreuses manifestations. Ainsi, ils 

seront mieux outillés pour participer pleinement au 

rayonnement culturel de leur milieu. 

 

Merci! 

 

 


