
  
 

     Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
  
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 
DU COMITÉ CULTUREL 

TENUE LE 25 mars 2015 de 8h30 à 12h  
Vidéoconférence : Gaspé, Ste-Anne-des-Monts et Mont-Louis  

 
 
  
Présences : 
 

Annick Paradis    (École Antoine-Roy) 

Joëlle Roy    (École Saint-Maxime)  

Paule Côté     (St-Maxime)  

Steve Boulay     (C.-E.-Pouliot) 

Bianka Levesque     (Les Productions de la Salle Comble) 

Monique Campion     (Maison de la culture) 

Julie Pineault     (Agente de développement culturel  
        CLD de La Côte-de-Gaspé) 

Jacques Malouin    (C.-E.-Pouliot) 

     
Personne-ressource : 
 

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

 

Absences :  

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, 9 membres sur 10 sont présents.  
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

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

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

Le procès-verbal de la rencontre du 11 décembre 2014 est accepté à l’unanimité et 
proposé par Annick Paradis. Tous les points nécessitant un suivi ont été remis à l’ordre du 
jour de la présente rencontre.  

 
 
 
 
5. Projets « La culture à l’école MELS » 2014-2015 suivi 

  
Marie-Claire Roy présente le tableau de paiement des projets qui a été envoyé aux 
directions d’école en décembre 2014.  
Le montant disponible pour cette année est 27 223$ pour les projets et 2 770$ pour 
l’achat de livres pour les projets avec des auteurs.  
Pour arriver au montant total de 27 223, les frais de préparation ont été enlevés pour 
chaque projet et ils seront subventionnés à 73% au lieu de 75%. Par contre, en raison 
d’une libération de montants non utilisés dans d’autres c.s., un montant supplémentaire a 
été demandé pour nous permettre de payer nos projets à 75%. Une réponse est attendue 
d’ici le 7 avril prochain.  
 
 

 
6. Projets Commission scolaire 2014-2015, suivi 

 
Le montant disponible pour les projets culturels commission est de 6 500.00$.  

 
Une vérification est faite dans le budget pour s’assurer que le montant sera dépensé d’ici 

la fin de l’année.  
 
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 dans votre budget-école. 
 
 
 

7.    Projets sorties culturelles MCC 2014-2015, suivi 
  

Le montant disponible pour les projets de sorties culturelles du MCC est de 9 072$.  



 
Marie-Claire Roy présente la liste des projets ajoutés. Le suivi sera fait au MCC le 25 mars 
en après-midi.   
 
Le montant total des projets s’élève à 9 071,95$  
Il reste donc 0,05$  
 
Un suivi sera fait aux écoles pour le paiement des projets.  
 

 
8.     Mise à jour de la liste des partenaires  

 
La liste des partenaires pour l’année scolaire 2014-2015 est disponible ici. Date limite pour 
modification pour l’année 2014-2015 : 15 avril 2015.  
 

9.    Formation des enseignants : passeur culturel 8 avril 2015  
    

La formation Passeur culturel aura lieu le 8 avril de 11h45 à 13h15 par vidéoconférence. 
Plusieurs personnes sont déjà inscrites, Marie-Claire Roy fera un suivi par courriel pour 
relancer les inscriptions. Elle est offerte à toutes personnes intéressées et aux membres 
des comités culturels des écoles. Un montant de 900$ est prévu pour défrayer le coût de 
la ressource, Mme Anne Nadeau. Une vidéo sera disponible dans Édu-Groupe pour les 
personnes qui ne pourront y assister.  
 

 
10. Conseil de la culture : adhésion 2014-2015 

Il est proposé par Paule Côté et accepté à l’unanimité que le comité culturel paie son 
adhésion (60$) au CCG pour l’année 2014-2015.  
 

11. Mesure 30091 : soutien financier au comité culturel de la C.s. 
Mme Roy présente le document à compléter pour la demande d’aide financière du 
comité. Le document finalisé sera envoyé à Mme Line Miville pour remise au MELS 
avant le 1er mai 2015.   
 

12. Bilan des actions 2014-2015 et plan d’action 2015-2016 
Le bilan des actions 2014-2015 et le plan d’action 2015-2016 sont révisés par les 
membres du comité culturel et ajouté à la documentation pour la mesure 30091.  
 

13. Planification des activités 2014-2105, suivi  
 

13.1  Suivi de la collecte continue des activités 
 
17 écoles sur 20 ont complété leur collecte. Marie-Claire Roy relancera par un courriel les 
responsables dans les écoles concernées.  
 
Il est important de faire votre collecte avant la date suivante : inscrivez une, deux ou trois 
activités dans chacune des voies de réalisation au plus tard aux arrêts pédagogiques 
d’avril 2015. La collecte pour chacune des écoles est disponible sur la page Web du 
comité culturel. La collecte doit être terminée le 10 avril 2015, car le rapport doit être 
envoyé au MELS avant le 1er mai 2015.  
 

13.2 Offres et autres projets  

https://docs.google.com/document/d/14kguEv46ghkPJWN1HKjSrXs6bGM2DcaJoQgtQJV7Jcc/edit?usp=drive_web


Marie-Claire Roy informe les membres du comité qu’une offre venant de 4 musées de la 
Gaspésie a été envoyée à toutes les écoles et qu’il est possible d’utiliser les sous de la 
mesure Sorties culturelles scolaires du MCC.  

 
  
14.0    Autres points  

14.1 Page Web du comité culturel de la C.s. 
http://www.cschic-chocs.net/index.php/renseignements-
organisationnels/comites/comite-culturel 
 

14.2 CD Spectacle Josée Roussy  
Marie-Claire Roy présente la demande de Mme Roussy de CD Spectacle 
concernant une rencontre avec le comité. Les membres demandent des précisions 
sur les objectifs et les sujets de cette rencontre. Un courriel lui sera envoyé par Mme 
Roy. .  
 

14.3 Forum sur la citoyenneté culturelle des jeunes 
Monique Campion présente les objectifs de la tenue d’un Forum national sur la 
citoyenneté culturelle des jeunes qui devrait se tenir à l’automne 2015. D’ici là, 
chaque conseil régional de la culture voit à préparer un forum régional à sa couleur. 
Pour la région de la Gaspésie, le Conseil de la culture prévoit organiser un débat 
(pour ou contre la culture) dans des écoles secondaires et l’activité se ferait en 
septembre ou octobre 2015.  
   

  
 
15.0   Fin de la rencontre 
   
 La levée de la rencontre est proposée par Monique Campion  à 11h50.  
  
   
 
16.0 Date de la prochaine rencontre  
  

27 avril 2015 à Grande-Vallée  
 
 
Marie-Claire Roy, 
Responsable du comité culturel 
25 mars 2015  
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