TE R R I TO I R E

D E

LA

COMMISSION SCOLAIRE DES

RIVES-DU-SAGUENAY

Journée de consultation territoriale
En vue du déploiement du projet de Région éducative au Saguenay –Lac-Saint-Jean

O B J E C T I F S
Informer, écouter et mobiliser les acteurs du territoire autour du concept de Région éducative
Reconnaître l’apport, les besoins et les constats des milieux au regard des fondements d’une région éducative
Identifier les atouts et les défis à relever, spécifiques à chacun des territoires, en termes de soutien à l’apprentissage
Favoriser l’émergence de solutions novatrices visant le développement du plein potentiel de chaque individu tout au long de
sa vie et l’essor du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Expérimenter une initiative concertée d’innovation éducative dans chacun des territoires, portée par un regroupement local
de partenaires

ÉDUCATION │ INNOVATION │ DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL DES INDIVIDUS │ DÉVELOPPEMENT DURABLE DES COMMUNAUTÉS

VOTRE JOURNÉE

28 novembre 2018
Madame,

HÔTEL LA SAGUENÉENNE, SALLE LE FJORD DU
SAGUENAY

Monsieur,
Au nom des partenaires et du comité de gestion du projet de Région éducative au

250, rue Des Saguenéens,
Chicoutimi

Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est avec plaisir que nous vous convions à la journée de

De 8 h 15 à 1 6 h

consultation des acteurs du territoire de la Commission scolaire Des Rives-duSaguenay qui aura lieu le 28 novembre prochain. Cette rencontre s’inscrit dans un

ACCUEIL

esprit d’ouverture et de créativité. Nous souhaitons vous partager le fruit des réflexions

Mot de bienvenue

de plusieurs partenaires qui ont à cœur la valorisation de l’éducation, le développement

Objectifs et déroulement de la journée

du plein potentiel des jeunes et des adultes et l’essor du Saguenay–Lac-Saint-Jean
(SLSJ); et vous entendre, à titre d’expert de l’un ou l’autre des secteurs d’activité de votre

Mise en contexte

communauté, à ce sujet.

VISION SOUHAITÉE D’UN SLSJ,
RÉGION ÉDUCATIVE

Le projet de Région éducative se veut en quelque sorte un concept, un mouvement,

PAUSE

une approche à l’intérieur de laquelle l’éducation et l’apprentissage tout au long

LA PAROLE AUX ACTEURS DU TERRITOIRE
Les atouts et les défis du territoire au regard des
fondements de la Région éducative

de la vie sont transversaux et synonymes de croissance, tant personnelle que
collective. Cette vision, issue d’un cheminement de plusieurs années, nous a conduits à
proposer les fondements de ce que pourrait être notre région si elle devenait
véritablement éducative, c’est-à-dire si l’éducation représentait la valeur parmi les
valeurs dans notre conception du développement des individus et de nos territoires.
Ainsi, à la lumière des atouts et des défis de votre territoire, nous vous proposons de
réaliser un exercice de partage de connaissances au regard des fondements de la Région
éducative, afin de chercher, ensemble, des pistes porteuses pour amorcer ce mouvement
de changement et expérimenter des initiatives inédites.

AXE 1 – LE TERREAU
Les conditions de vie
AXE 2 – LE JARDINIER
L’équité et l’égalité des chances
AXE 3 – LA CROISSANCE
L’apprentissage tout au long de la vie
DÎNER (GRATUIT)

nos communautés et de notre future action collective en faveur de l’épanouissement

LES GRANDS ESPRITS SE RENCONTRENT
Mise en commun et partage de la réflexion autour
de chacun des axes

des jeunes et des adultes qui font le SLSJ.

PAUSE

Profitons de cette occasion pour nous donner une nouvelle lecture de nos territoires, de

de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

VISION COMMUNE DES DÉFIS DE DEMAIN
Que peut-on faire de plus? Comment peut-on faire
différemment? Quels acteurs nous manque-t-il
pour y arriver?

L E S P AR T E N A I R E S D U P R O J E T D E R É G I O N É D U C A T I VE AU S LS J

ÉVALUATION ET FIN DE LA JOURNÉE

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) *

Inscription – Activité gratuite

Espérant vous compter des nôtres pour coconstruire ce projet d’avenir, nous vous prions

Le Cégep de Chicoutimi

Le Consortium régional de recherche
en éducation (CRRE) *

Le Cégep de Jonquière *

ÉCOBES – Recherche et transfert *

Le Cégep de Saint-Félicien

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est

Le Collège d’Alma

La MRC de Maria-Chapdelaine

La Commission scolaire De La Jonquière *

La MRC du Domaine-du-Roy

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

La MRC du Fjord-du-Saguenay

La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean *

La Ville de Saguenay

La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur

La Chaire de recherche UQAC–Cégep de Jonquière
sur les conditions de vie, la santé, l’adaptation et
les aspirations des jeunes (VISAJ) *
Le Conseil régional de prévention de
l’abandon scolaire (CRÉPAS) *

Le Conseil interordres de l’éducation au SLSJ
La Fondation Lucie et André Chagnon
* Me mbre du c o mi té de ge sti on

Remplissez le formulaire
d’inscription en ligne en cliquant ici.
Date limite d’inscription :21 novembre
2018.
POUR PLUS D’INFORMATION :
Manon Boily, coordonnatrice
Région éducative │ Saguenay–Lac-Saint-Jean
418 547-2191 (7144)

