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LA MAISON THÉÂTRE ET LA COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL  
RÉINVENTENT LEUR COLLABORATION 

 
 
Montréal, le 24 octobre 2016 – La Maison Théâtre et la Commission scolaire de Montréal (CSDM) sont fières 
d’annoncer la signature d’un tout nouveau partenariat. L’entente permettra l’élaboration de projets pédagogiques 
et culturels significatifs entre les écoles de la CSDM et la Maison Théâtre. 
 
Relation vitale entre l’art et l’éducation  
Fortes de leurs six années de partenariat, de 2009 à 2015, et malgré un 
contexte qui ne permettait plus un investissement financier de la part de 
la CSDM, les deux organisations tenaient à maintenir bien vivante cette 
association riche et précieuse. « L’importance des arts et de la culture 
dans le cheminement des élèves est une valeur institutionnelle profonde à 
la CSDM. C’est pour cette raison qu’il est important de garder ce lien de 
collaboration avec la Maison Théâtre », a indiqué Catherine Harel 
Bourdon, présidente de la CSDM. « Donner accès aux jeunes à la 
fréquentation du théâtre par l'éducation, c'est ce que nous pratiquons en 
tant que diffuseur spécialisé en théâtre pour jeune public. La CSDM est 
un partenaire précieux dans ce que nous appelons la pédagodiffusion et 
c'est pourquoi nous souhaitons maintenir nos liens », a ajouté Alain Grégoire, président-directeur général de la 
Maison Théâtre. L’entente vise donc à favoriser l’accès des élèves de la CSDM au théâtre par des échanges de 
services et d’expertise à la mesure des moyens des deux organismes.  
 
Une entente à caractère pédagogique et artistique 
Les fruits de ce travail collaboratif prendront différentes formes, car les rapprochements à faire entre la sortie au 
théâtre et le programme de formation scolaire sont multiples et même, parfois, insoupçonnés. Des documents 
pédagogiques uniques et clé en main, conçus par la conseillère pédagogique en art dramatique, aux 
discussions philosophiques menées par le conseiller pédagogique en éthique et culture religieuse, le tout sera 
élaboré autour des spectacles présentés à la Maison Théâtre. Sans aucun doute, il s’agit là d’une alliance 
gagnante pour les deux institutions, puisqu’elle se réalise dans le respect de leur mission et leur permet de 
profiter chacune de leur expertise respective en pédagogie scolaire et en art et culture. 
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