
  
 

     Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
  
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 
DU COMITÉ CULTUREL 

TENUE LE 15 décembre 2015 de 8h30 à 12h 
Vidéoconférence 

 
 
  
Présences : 
 

Annick Paradis    (École Antoine-Roy) 

Joëlle Roy    (École Saint-Maxime)  

Paule Côté     (St-Maxime)  

Jacques Malouin    (C.-E.-Pouliot) 

Bianka Levesque     (Les Productions de la Salle Comble) 

Véronique Doiron     (École de L’Anse) 

Steve Boulay     (C.-E.-Pouliot) 

Marc-Antoine Dufresne  adjoint à la direction artistique et aux 
communications Village en chanson de 
Petite-Vallée  

Olivier Deruelle     (Agent de développement culturel  
        CLD de La Côte-de-Gaspé) 
   

     
Personne-ressource : 
 

 
Marie-Claire Roy    (C.s. des Chic-Chocs) 
      

Absences :  

 

 



1. Mot de bienvenue 
 
 Marie-Claire Roy souhaite la bienvenue aux membres du comité. 

 
2. Vérification du quorum 
 

Le quorum est atteint, 10 membres sur 10 sont présents.  
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Annick Paradis et acceptée à l’unanimité. 
 

 
4. Adoption et suivi au procès-verbal de la dernière rencontre 
   

Le procès-verbal de la rencontre du 29 octobre 2015 est accepté à l’unanimité et proposé 
par Jacques Malouin. Tous les points nécessitant un suivi ont été remis à l’ordre du jour 
de la présente rencontre.  
 

5.     Budget 2015-2016 et projets Commission, suivi 
 

Budget de fonctionnement du comité 2015-2016 :  
Subvention du MELS  3 120$ 
Montant de la C.s.  1 500$ 
Total :     4 620$ 
 
Dépenses au 15 décembre 2015 :  
 

 
 
 
 

 
 

Le montant disponible pour les projets culturels Commission est de 6 500.00$ pour cette   
année.  

 
Quatorze projets ont été soumis et acceptés pour un montant total de 5 284$. Il reste donc 
1 216$ pour la réalisation de nouveaux projets Commission. La date limite pour le dépôt 
est le 1er mars 2016.    
 



Dès la fin du projet, vous devez envoyer à Ghislaine Beaudoin les factures originales pour 
le montant de la subvention, le reste doit être payé à partir de votre budget-école. Voir 
annexe 1.  

 
 
6. Projets culturels « La Culture à l’école » MEESR 2015-2016, suivi 

 
Le montant disponible pour les projets «  La culture à l’école 2015-2016» est de 27 223$ 
pour la réalisation des ateliers et de 2 684$ pour l’achat de livres lors des ateliers 
d’écrivains.  
 
Six projets ont été présentés et acceptés par le comité pour un montant total de 
15 830,07$ pour les ateliers et de 583,88$ pour les livres. Il reste donc 11 392,93$ pour la 
réalisation d’ateliers en classe et 1 906$ pour l’achat de livres.  
 
Voici la liste des projets acceptés pour l’année 2015-2016 : Légende d’un peuple, écoles 
Antoine-Roy et C.-E.-Pouliot, allocation accordée 2 443,56$, Dessin et sérigraphie, écoles 
St-Antoine et St-Maxime, allocation accordée 1 984,63$, Poésie, Récit et Roman, école 
C.-E.-Pouliot allocation accordée 1992,19$ + 583,88$ pour l’achat de livres et le projet 
Contes, école C.-E.-Pouliot allocation accordée 1992,19$, Un cerveau pour aller plus haut, 
école des Prospecteurs 1 746,56$ et Un cerveau pour aller plus haut, école St-Rosaire     
5 670,94$.  
 
Marie-Claire Roy fera parvenir aux directions et aux responsables des projets la marche à 
suivre pour le paiement du projet.   

 
 

 
7.    Projets sorties culturelles MCC 2014-2015, suivi 

  
Le montant disponible pour les projets de sorties culturelles du MCC est de 10,800$.  
Cinq projets ont été présentés et acceptés par les membres du comité. Le projet : Les 
Productions de la Salle, 6 écoles de la Haute-Gaspésie, allocation accordée 2 289,19, 
deux sorties au Musée de la Gaspésie : école des Prospecteurs 575,59$, l’école C.-E.-
Pouliot 251,25$, le projet Accès-scène de l’école Esdras-Minville + 5 écoles participantes 
5 638,50$ ainsi que le projet de sortie au Musée de la Gaspésie de l’école Antoine-Roy 
939,38$, pour un total de 9 693,91$. 
Il reste donc 1 106,09$ pour de nouveaux projets de sorties. Date limite de présentation 
des projets le 1er mars 2016.    
  
 Marie-Claire Roy fera parvenir aux directions et aux responsables des projets la marche à    
 suivre pour le paiement du projet.   
 

8.    Actualisation de la politique culturelle, information et début des travaux  
 

Les travaux du sous-comité, pour l’actualisation de la politique culturelle de la C.s., 
débuteront en janvier 2016. Steve Boulay, Monique Campion, Bianka Levesque et Marie-
Claire Roy formeront ce sous-comité. Suite à la rencontre, la première phase de 
l’actualisation sera présentée à la rencontre du comité culturel de février 2016 pour le 
suivi.  

  
9. Développement culturel 
  



Un tour de table est fait pour répondre à la question : quels sont les éléments sur lesquels 
nous devrions travailler pour le développement culturel de notre C.s. ?   

  
1- Une plus grande ouverture pour nos jeunes qui n’ont pas accès à la « Culture »  
2- Appropriation de leur propre culture (élèves) et valorisation de la « Création » 
3- Organisation d’événements culturels : implication des élèves 
4- Liens à créer avec les organismes pour avancer dans le même sens, avoir les mêmes 

objectifs, ex. pour les élèves en difficultés d’apprentissage…  
5- S’assurer que les projets permettent le développement de la démarche des élèves : 

qu’il ait un rôle à jouer, qu’il soit actif et non seulement un spectateur. 
   

 
10. Adhésion Conseil de la Culture 2016 

 
          L’adhésion sera renouvelée pour l’année 2016. Le coût prévu est des 65$.   
 
 
11. Planification des activités culturelles 2015-2016  

11.1 Collecte continue des activités  
 

Douze écoles sur vingt ont complété leur collecte culturelle. Un suivi sera fait aux 
responsables et directions des écoles qui n’ont pas encore réalisé la collecte de la 
première étape. Merci beaucoup aux responsables qui ont fait un très beau travail.  
Mme Véronique Doiron nous propose un petit document sur la tâche des 
responsables de la culture dans les écoles, un suivi sera fait à la prochaine rencontre 
du comité en février 2016. (Voir annexe 2)  

 
12.     Autres points :  
        12.1. Partenaires culturels  

La liste des partenaires culturels est disponible ici, https://goo.gl/SI3gwQ mais elle 
est en construction. Les membres du comité culturel et les responsables de la 
culture dans les écoles sont invités à ajouter et modifier les informations concernant 
les artistes, les écrivains et les organismes de notre région.   

 
12.2. Attentes versus artistes  

Le petit document des attentes versus les artistes, réalisé par le comité sera 
disponible pour diffusion en janvier 2016. Il sera déposé sur le site de la C.s, page 
Web du comité culturel, envoyé par courriel aux artistes qui ont participé au colloque 
de la Côte de Gaspé par Olivier Deruelle, ainsi qu’à l’infolettre du Conseil de la 
Culture de la Gaspésie.   

 
12.3. Rencontre culturelle Haute-Gaspésie 

Mme Bianka Levesque propose la tenue d’une rencontre avec les responsables et 
les directions des écoles de la Haute-Gaspésie pour faire la présentation des 
spectacles offerts aux jeunes pour 2016-17. Cette rencontre aura lieu en février ou 
mars 2016.   

  
 
15.0   Fin de la rencontre 
   
 La levée de la rencontre est proposée par Bianka Levesque  à 11h45.  
  
   

https://goo.gl/SI3gwQ


 
16.0 Date de la prochaine rencontre  
  

22 février 2016 à Grande-Vallée   
 
 
Marie-Claire Roy, 
Responsable du comité culturel 
15 décembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1  Projets « Commission »  
 



 

 

 



 
 
 
 
 
Annexe 2  
 

Liste des tâches du responsable de la culture dans les écoles 
 
 

Ce que cela implique : 
 
 

• Répertorier les activités pour le comité commission scolaire en début d’année. 
 

• Promouvoir les arts, la danse et la musique auprès du personnel et des élèves. 
 

• Compléter les différents documents demandés par la commission scolaire et le MEESR 
 

• Effectuer la collecte des activités culturelles http://recit.cschic-
chocs.qc.ca/spip.php?article189  
 

• Organiser la venue des invités et en assurer le suivi (transport, sorties, accompagnement) 
 

• Consulter le personnel quant au choix des activités  
 

• Effectuer un bilan des activités lors de la régie interne 

http://recit.cschic-chocs.qc.ca/spip.php?article189
http://recit.cschic-chocs.qc.ca/spip.php?article189


 
• Faire un bilan à la fin de l’année des bons coups et expliquer ce qui a moins fonctionné 

 
• Faire de la publicité auprès du personnel et des parents (site internet, document de  

préparation, lettre aux parents, etc.) 
 
 

 
 
Le temps de reconnu pour l’implication de l’enseignant à ce comité est de 20 minutes par 9 jours. 
 
 


	Vidéoconférence

