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l e s  g r a n d s  c h a n t i e r s

L’éducation,  
les arts et la culture

Le grand chantier Éducation, arts et culture 
est formé de représentantes et représentants 
du ministère de l’Éducation, de l’Université de 
Moncton, des collèges communautaires, des 
districts scolaires, des écoles publiques, des 
conseils d’éducation, des comités de parents, 
des conseils étudiants, des directions d’écoles, 
du corps professoral, d’étudiantes et étudiants, 
d’intervenantes et intervenants culturels, 
d’artistes professionnel.le.s et de  l’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick. Partant du fait qu’au 
niveau international et à travers le Canada, 
« la place des arts et de la culture est devenue 
un enjeu de société, et encore plus en milieu 
minoritaire francophone, où les écoles ont le 
double mandat de la réussite scolaire et de la 
réussite identitaire7 », ce chantier porte une 
réflexion en profondeur sur :

a) l’intégration des artistes professionnel.le.s  
et de leurs œuvres en milieu scolaire,

b) l’enseignement des arts et de la culture 
dans les écoles,

c) l’école dans la communauté à titre de 
foyer d’épanouissement culturel.

Ces axes de réflexion seront les thèmes trai-
tés par les trois sous-chantiers mis sur pied 
pour faciliter la tâche du grand chantier.

Pendant les 18 mois qui précèdent le Grand 
rassemblement des États généraux, les mem-
bres de chaque sous-chantier étudient ce qui 
est offert aux élèves des niveaux primaire et 
secondaire en matière de formation artistique. 
Devant le manque de données, on entame une 
recherche sommaire qui permet de définir ce 
qui se fait dans chaque district et dans chaque 
école acadienne de la province. Les initiatives 
spéciales, qui permettent d’intégrer les artis-
tes en milieu scolaire telles que GénieArts, le 
réseau Cerf-Volant, Art sur roues et le concours 
Accros de la chanson, sont étudiées pour déter-
miner la pertinence de les maintenir ou d’en 
ajouter. Enfin, on examine le nombre d’engage-
ments pris par certains districts scolaires pour 
susciter un intérêt à l’égard des arts et de la 
culture auprès des élèves.

En matière d’enseignement des arts, les 
programmes d’étude sont examinés à la loupe 
et on se penche sur les défis de recrutement 
et de maintien d’un personnel spécialisé en 
enseignement des arts. Une recherche est éga-
lement effectuée pour déterminer clairement ce 
qui est disponible à l’Université de Moncton et 
dans les collèges communautaires en matière 
de formation initiale dans le domaine des arts 
et de la culture. On se questionne également 

sur la relève et sur le degré de soutien reçu 
par les élèves qui démontrent un intérêt et des 
aptitudes pour les arts.

Enfin, on se penche sur le nouveau concept 
« d’école communautaire » que le ministère 
de l’Éducation introduit par le biais de projets 
pilotes qui cherchent à rapprocher les écoles 
des communautés.

Parmi les défis les plus importants, les mem-
bres du chantier constatent que le personnel 
enseignant spécialisé en arts n’est pas suffisant 
pour répondre à la demande et que les écoles 
rurales ont de la difficulté à recruter ces spécia-
listes à cause de l’éloignement et des conditions 
de travail peu intéressantes pour ces derniers 
qui se voient souvent confier plusieurs écoles. 
La relève est menacée parce que les jeunes qui 
sont doués pour les arts terminent le secon-
daire sans posséder les prérequis nécessaires 
pour s’inscrire dans les disciplines artistiques 
offertes au niveau universitaire, et ils sont peu 
encouragés à faire carrière dans l’enseigne-
ment des arts. Enfin, on observe des besoins de 
financement à long terme, capables de soutenir 
un ensemble d’initiatives en rapport avec la 
formation des spécialistes, le perfectionnement 
professionnel, la dotation de postes dans les 
écoles, une meilleure intégration des artistes et 
de leurs œuvres et la présence d’intervenantes 
et d’intervenants culturels dans les écoles.

7. Chantal Abord-Hugon, rapport synthèse du chantier 
Éducation, arts et culture, mai 2007.
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Au terme des 18 mois d’analyse et de 
réflexion, les principaux enjeux retenus sont 
les suivants :

•	 le	besoin	de	se	doter	d’une	vision	globale	
partagée en matière d’éducation,

•	 le	développement	des	ressources	
humaines,

•	 l’établissement	de	partenariats	durables	
entre la communauté et l’école,

•	 l’accès	des	artistes	professionnel.le.s	 
aux infrastructures scolaires,

•	 l’intégration	des	artistes	et	de	leurs	
œuvres en milieu scolaire,

•	 la	consolidation	d’un	financement	
adéquat.

Dix pistes d’actions principales sont présen-
tées aux participantes et participants du Grand 
rassemblement des États généraux.

Œuvre collective réalisée par des élèves de l’École Notre-Dame avec l’artiste Julie Boulianne  
dans le cadre du programme GéniesArts.
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