POLITIQUE
Plan d’action

Ville étudiante de Carleton-sur-Mer

2016
2018

« La vie doit être
une éducation
incessante;
il faut tout
apprendre, depuis
parler jusqu’à mourir. »
Gustave

Flaubert

Axe d’intervention
Valorisation de la vie étudiante et de ses impacts sur le développement des jeunes.
Grande orientation
Reconnaître l’importance d’une vie active et stimulante pour la clientèle étudiante
de Carleton-sur-Mer.
Objectifs spécifiques

Moyens d’action

2016 2017 2018

1

Partenaires

• Promouvoir les activités de la
rentrée scolaire.

1

2

3

4

Favoriser et reconnaître
l’engagement citoyen et
la persévérance scolaire.

Être à l’écoute des besoins
des étudiants et travailler
de façon concertée en
mode solution.

Favoriser l’adoption
d’incitatifs pour
les étudiants à
Carleton-sur-Mer.

Dynamiser la vie étudiante
à Carleton-sur-Mer.

• Collaborer à faire la promotion
des semaines thématiques
(persévérance scolaire, adultes
en formation, semaine des
enseignants, etc.).

• Établissements scolaires

• Faire connaître les bons coups
et les projets des étudiants par
l’entremise de nos médias écrits.

• Établissements

scolaires
• Unité régionale loisir et sport
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
• Associations étudiantes

• Diffuser dans un groupe Facebook
Ville étudiante les lieux où il est
possible de faire de l’engagement
communautaire et du bénévolat.

• Organismes culturels
• Organismes de loisir et de sport
• Centre d’action bénévole
Saint-Alphonse−Nouvelle
• Organismes communautaires

• Implanter une démarche pour
intégrer les étudiants dans le
processus de décision de certains
comités de la Ville.

• Établissements scolaires
• Associations étudiantes

• Cibler des personnes ressources
à la Ville pour faire le lien avec les
étudiants.
• Documenter et analyser les
besoins des étudiants et mettre
l’information à jour.

• Favoriser le développement de lieux
de résidence pour les étudiants.

• Soutenir l’implantation d’un lieu et
d’événements rassembleurs pour
les étudiants.

• Centre

d’initiation à la
recherche et d’aide au
développement durable
(CIRADD)
• Établissements scolaires
• Associations étudiantes

• Commerçants

de
Carleton-sur-Mer
• Établissements scolaires
• Associations étudiantes

Axe d’intervention
Reconnaissance de l’apport social et économique de la clientèle étudiante.
Grande orientation
Reconnaître et valoriser la contribution de la clientèle étudiante et des établissements
scolaires dans les secteurs sociaux et économiques de la communauté.
Objectifs spécifiques

1

Sensibiliser les commerçants
et la population aux
retombées socioéconomiques
reliées à la présence des
établissements scolaires.

Moyens d’action
• Documenter par une étude les
impacts et les retombées du
secteur de l’éducation sur le
développement socioéconomique.

2016 2017 2018

2

Partenaires

• CIRADD
• Établissements scolaires
• Médias

• Diffuser les résultats de l’étude.

2

Diffuser plus efficacement
• Créer une section pour les offres
l’information concernant les
d’emplois étudiants sur le site Web
offres d’emplois disponibles de la Ville.
pour les étudiants.

3

Sensibiliser les employeurs
à la conciliation
travail-études.

• Prévoir des moyens de
communication à des fins de
sensibilisation :
o Lettres aux employeurs;
o Messages dans les médias écrits;
o Présentation à la Chambre de
commerce.

• Médias

• Chambre de commerce
Baie-des-Chaleurs
• Employeurs

Stimuler et valoriser la
participation des étudiants
dans le développement
socioéconomique de la
communauté.

• Répertorier des organismes
et des événements qui favorisent
l’implication des étudiants.

• Organismes et événements

Valoriser l’apport
des étudiants de
Carleton-sur-Mer qui ne
résident pas dans la ville.

• Favoriser un maillage avec le
Centre d’action bénévole
Saint-Alphonse−Nouvelle pour
stimuler une dynamique territoriale.

• Centre

d’action bénévole
Saint-Alphonse−Nouvelle

4

5

• Établissements

scolaires
• Carrefour jeunesse-emploi
• Commerçants de
Carleton-sur-Mer

Axe d’intervention
Reconnaissance de l’éducation comme valeur dominante de notre collectivité.
Grande orientation
Soutenir le développement de l’image de ville étudiante pour appuyer le développement
de Carleton-sur-Mer comme pôle d’éducation.
Objectif spécifique

Moyens d’action
• Créer un groupe Facebook
regroupant toute l’information
pertinente pour la clientèle
étudiante.

1

Développer une image de
marque et une stratégie de
communication pour
le concept de ville étudiante
afin d’en assurer le
rayonnement à l’intérieur
et à l’extérieur de
Carleton-sur-Mer.

• Améliorer l’affichage à l’intérieur et
à l’extérieur de la ville.

2016 2017 2018

Partenaires
• Chambre

de commerce
Baie-des-Chaleurs
• Organismes sportifs
• Organismes culturels
• Gens d’affaires
• Établissements scolaires
• Associations étudiantes

• Bonifier le site Web de la Ville de
Carleton-sur-Mer afin de consolider
le positionnement du domaine de
l’éducation.

• Établissements scolaires

• Effectuer des campagnes de
promotion pour faire connaître
Carleton-sur-Mer ville étudiante
au-delà de la localité.

• Établissements scolaires

3

Axe d’intervention
Engagement de la Ville de Carleton-sur-Mer comme facilitateur dans le
développement de synergies et de cohésions entre les acteurs du milieu.

4

Grande orientation
Soutenir la concertation entre les acteurs du milieu pour permettre une
meilleure harmonisation des actions.
Objectifs spécifiques

1

Consolider et dynamiser
le comité Ville étudiante.

Moyens d’action
• Tenir de trois à quatre réunions par
année du comité Ville étudiante
pour effectuer le suivi du plan
d’action.

2

Partenaires

• Comité Ville étudiante

• Impliquer des étudiants dans le
processus de décision du comité.
• Mettre à jour le protocole d’entente
entre la Ville et le cégep.

Faire de la Ville de
Carleton-sur-Mer un
acteur de premier plan
dans l’implantation d’une
synergie territoriale.

2016 2017 2018

• Mettre en réseau les ressources
humaines, matérielles et financières
disponibles et favoriser un maillage
entre les acteurs régionaux.

• Cibler une personne qui agira
ponctuellement comme
responsable de ces synergies.

• Campus

de Carleton-sur-Mer
du Cégep de la Gaspésie
et des Îles

• Centre

d’action bénévole
Saint-Alphonse−Nouvelle
• Tables jeunesse
Avignon-Bonaventure
• Carrefour jeunesse-emploi

