
  
 

     Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
  
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 
DU COMITÉ CULTUREL 

TENUE LE 22 février 2016 de 9h à 12h30 
École Esdras-Minville 

 
 
  
Présences : 
 

Paule Côté     (St-Maxime)  

Jacques Malouin    (C.-E.-Pouliot) 

Steve Boulay     (C.-E.-Pouliot) 

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

Olivier Deruelle   (Agente de développement rural – culture 
et communication de la Côte de Gaspé) 

   

     
Personne-ressource : 
 

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

Absences :  

Annick Paradis    (École Antoine-Roy) 

Joëlle Roy    (École Saint-Maxime)  

Bianka Levesque     (Les Productions de la Salle Comble) 

Véronique Doiron     (École de L’Anse) 

 



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

 
2. Vérification du quorum 
 

Le quorum est atteint, 6 membres sur 10 sont présents.  
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

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

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

Le procès-verbal de la rencontre du 15 décembre 2015 est accepté à l’unanimité et 
proposé par Marc-Antoine Dufresne. 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 22 février 2016 :  
 

 
 

 
 



 
 

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

 
Dix-sept projets ont été soumis et acceptés pour un montant total de 6 516$.  
 
 
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.  
 
Sept projets ont été présentés et acceptés par le comité pour un montant total de 
20 284,48$ pour les ateliers et de 583,88$ pour les livres. Il reste donc 6 938,52$ 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$, Un cerveau pour aller plus haut, 
école des Prospecteurs 1 746,56$, Un cerveau pour aller plus haut, école St-Rosaire     5 
670,94$ et Contes Théâtre Joseph Rondeau de l’école GLC 4 454,41$ 
 
Vous avez jusqu’au 1er mars pour soumettre d’autres projets dans ce budget.  
 
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$.  
Six projets ont été présentés et acceptés par les membres du comité. Le projet : Les 
Productions de la Salle, 6 écoles de la Haute-Gaspésie, allocation accordée 2 289,19, 
deux sorties au Musée de la Gaspésie : école des Prospecteurs 575,59$, 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$, pour un total de 9 693,91$ s’ajoute à ces projets, la sortie au Musée de la 
Gaspésie de l’école Aux Quatre-Vents et St-Joseph-Alban au montant de 1270,80$, 
comme il reste juste 1106,09$, il y a un manque à gagner de 164,71$ qui sera pris dans le 
budget culturel de la C.S.  
 
 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., ont 
débuté en février 2016. Steve Boulay, Monique Campion, Bianka Levesque et Marie-Claire 
Roy formeront ce sous-comité. La première phase de l’actualisation a été présentée au 
comité culturel. Les membres du comité sont invités à y ajouter les informations 
nécessaires pour la bonification avant la rencontre d’avril 2016. Steve Boulay, Jacques 
Malouin, Olivier de Ruelle et Marie-Claire Roy iront rencontrer M. Martin Savoie et Line 
Miville en avril pour faire une première présentation du plan de lancement. La politique doit 
faire sentir à l’élève qu’il est important. Elle doit permettre de garder nous jeunes dans la 
région (dévitalisation de la Gaspésie). Elle doit aussi être un levier d’encrage. Les endroits 
où l’appartenance au milieu est forte, les jeunes veulent y revenir ou y rester. Nous avons 
un rôle à jouer en ce sens.  

  
 
9.    Partenaires culturels  

Marie-Claire Roy invite les membres du comité à bonifier le document (Google.doc) de nos 
partenaires culturels.  

 
 
10. Planification des activités culturelles 2015-2016  

10.1 Collecte continue des activités  
 
Un suivi sera fait aux responsables et directions des écoles qui n’ont pas encore 
réalisé la collecte de la première étape. Nous vous rappelons que la 2e collecte est 
prévue au plus tard le 15 avril 2016. Merci beaucoup aux responsables qui ont fait un 
très beau travail.  

 
11.     Autres points : 

11.1 Forum Gaspésien sur la citoyenneté culturelle  
Marie-Claire Roy présente l’invitation. Les élèves des écoles GLC, St-Maxime et C.-E.-
Pouliot sont invités à y participer. Pour les inscriptions, elles doivent être envoyées à 
Marie-Claire Roy avant le 7 mars. Le paiement se fera dans le compte budgétaire du 
comité culturel commission. Les personnes responsables du suivi sont : Steve Boulay 
et Paule Côté ainsi que Monique Campion pour GLC. Olivier Deruelle et Marc-Antoine 
Dufresne seront aussi présents.  
  

11.2 Offre de Stéphanie Noël 
Il est proposé par les membres du comité que l’offre concernant l’auteur Alain Bergeron 
soit refusée. Nous ne pouvons prévoir deux ans d’avance les projets « La culture à 
l’école ». Nous pouvons réserver ses services, mais nous ne pouvons pas nous 
engager à réaliser le projet si nous n’avons pas les sous nécessaires ou si le projet ne 
correspond pas aux besoins des écoles.  
  
 

11.3 Concours littéraire 
 Olivier Deruelle présente le concours littéraire de la Cote-de-Gaspé… 
Le concours littéraire de la Côte de Gaspé  cible les enfants du primaire et du 
secondaire. C’est en quelque sorte une suite de «Livres en fête». Ce concours a pour 
objet d’encourager l’expression artistique en lien avec la littérature et le livre. En 2015, il 
s’est déroulé entre novembre et décembre. L’an prochain, la Ville de Gaspé et la MRC 
aimeraient pouvoir compter sur l’aide du milieu scolaire pour promouvoir ce concours 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVsy2oEAP8dJjg6qnd1-eLKU4vQi8V77ETX487C48MQ/edit#gid=0


auprès des enfants et aimeraient créer des partenariats avec les écoles ou les 
enseignants souhaitant s’impliquer. Olivier nous reviendra avec plus de détails en avril. 

 
1.1 Projet d’écriture de livres 

  Olivier Deruelle présente un projet d’écriture de livres…   
Le projet d’Écriture de livres qui ne porte pas encore de nom officiel est une suite du 
projet de 2014 «À auteur d’enfant». C’est un projet de création artistique en même 
temps qu’un projet de médiation culturelle. Il fait se rencontrer des enfants, auteur de 
leur histoire, et des artistes dessinateurs qui illustrent l’histoire des enfants. Des 
«écrivains» aident aussi les enfants à mettre en mot leur histoire. Le public est 
davantage le primaire. C’est un évènement prévu pour le 15 mai 2016. Le besoin du 
milieu scolaire est moins grand, juste de nous aider à diffuser le projet auprès des 
enfants. S’il y a des gens intéressés à s’impliquer davantage, on pourra en parler en 
avril. L’évènement du 15 mai sera prolongé par la publication d’un livre regroupant les 
histoires et les dessins d’artistes qui les accompagnent. 

 
 
12.    Fin de la rencontre 
   
 La levée de la rencontre est proposée par Steve Boulay à 12h30.  
  
   
 
13.  Date de la prochaine rencontre  
  

20 avril 2016 à Grande-Vallée   
 
 
Marie-Claire Roy, 
Responsable du comité culturel 
22 février 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 1  Projets « Commission »  
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