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L’ABC de l’accueil d’un groupe scolaire 
 

Les Éboulements, le 25 septembre 2019. – Une dizaine de représentants d’institutions culturelles de la 
région participent aujourd’hui à une rencontre visant à s’outiller davantage dans l’élaboration et l’offre 
d’activités culturelles destinées aux groupes scolaires. 
 
Des conseillers pédagogiques, des techniciennes en service de garde et la technicienne en gestion et 
intervention en loisir de la Commission scolaire de Charlevoix (CSDC) ont présenté les composantes 
essentielles d’une offre répondant aux besoins et aux objectifs des enseignants et des éducateurs.  
 
Les intervenants de la CSDC ainsi que des agents dédiés à la culture au sein des MRC de Charlevoix 
accueillaient chacun des participants individuellement afin de répondre à leurs questions et de préciser le 
soutien qu’ils sont en mesure d’offrir aux organismes. 
 
Depuis quelques années, la CSDC ainsi que les deux MRC de la région œuvrent à augmenter le nombre de 
sorties scolaires dans les institutions culturelles de Charlevoix. Pour ce faire, elles tiennent annuellement 
de telles rencontres réunissant les enseignants, les conseillers pédagogiques, différents techniciens et 
éducateurs, les directeurs d’écoles et les représentants des organismes culturels. 
 
L’initiative, pilotée par le comité culturel de la CSDC, s’inscrit dans le cadre de la démarche de séances de 
speed meeting organisées annuellement. Ces séances donnent lieu à des rencontres rapides et exclusives, 
en mode vis-à-vis, entre les différents participants et suscitent de riches échanges constructifs. Depuis 
2 ans, le comité est heureux de constater que les enseignants sont de plus en plus nombreux à effectuer 
leurs choix de sorties scolaires à caractère culturel ou scientifique dans une organisation du territoire. En 
effet, pour l’année scolaire 2018-2019, près de 54 % des sorties ont été effectuées sur le territoire de 
Charlevoix. Quant à la première partie de 2019-2020, ce taux est déjà de 69 %. 
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