
  
 

     Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
  
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 
DU COMITÉ CULTUREL 

TENUE LE 27 avril 2015 de 9h à 14h30 
École Esdras-Minville   

 
 
  
Présences : 
 

Annick Paradis    (École Antoine-Roy) 

Joëlle Roy    (École Saint-Maxime)  

Paule Côté     (St-Maxime)  

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 :  

Bianka Levesque     (Les Productions de la Salle Comble) 

Véronique Doiron     (École de L’Anse) 

Steve Boulay     (C.-E.-Pouliot) 

 

 

 
   



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

 
2. Vérification du quorum 
 

Le quorum est atteint, 7 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 25 mars 2015 est accepté à l’unanimité et proposé 
par Paule Côté. 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 document pour faire le rapport-école et le rapport 
commission. Le suivi de chaque projet devra être fait à Marie-Claire Roy au plus tard le 1er 
juin 2015.  
 
Les membres du comité font un retour sur les projets réalisés dans les écoles cette 
année. Le projet Phébus, en particulier, a été très apprécié par toutes les écoles 
participantes.  
 

 
6. Projets Commission scolaire 2014-2015 (suivi, modification des critères) 

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

 
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 à partir de votre budget-école. 
 
Le document de présentation des projets pour l’année scolaire 2015-2016 est modifié pour 
permettre le respect des critères et l’équité. (Critère no 9 et montant de répartition.) 
Le document sera envoyé aux écoles la dernière semaine d’avril, pour une première sortie 
des projets le 12 juin 2015. Cette nouvelle façon de faire, permettra la réalisation de projet 
Commission de septembre à décembre 2015. Une deuxième sortie de projet se fera 
comme à l’habitude en décembre pour les projets de janvier à juin 2016 
 

7.    Projets sorties culturelles MCC 2014-2015, suivi 
  

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



Les écoles devront faire le suivi des dépenses en envoyant les factures (copies) à Marie-
Claire Roy si ce n’est pas déjà fait.  
 
Le suivi sera fait au MCC le 22 juin 2015 en après-midi pour la reddition de compte.   
 
Considérant les variations importantes concernant les coûts des billets d’entrée, le nombre 
d’élèves déclaré dans l’entente de départ sera celui considéré lors du paiement.  
 
 

8.    Formation des enseignants : passeur culturel 8 avril 2015  
    

La formation Passeur culturel a eu lieu le 8 avril de 11h45 à 13h15 par vidéoconférence. 
Plusieurs personnes y ont participé. La vidéo de cette rencontre est disponible ici 
https://ant2.cehd.umn.edu/rmgnlkjiap/view 
 
Les membres du comité proposent que Mme Nadeau puisse venir en personne rencontrer 
des enseignants de notre C.s. pour une journée de formation. Julie Pineault propose de 
s’associer avec la MRC de Gaspé pour partager les frais. Projet à suivre à l’automne 
2015…  

 
9. Budget 2014-2015 

 
Vérification du budget fonctionnement du comité :  
 
Subvention du MELS   3 250$ 
Montant de la C.s.   1 500$ 
Total :      4 750$ 
 
Dépenses prévues d’ici juin 2015:  
 
Total :                 4 757$  
 
Vérification du budget pour les projets « Commission »  
 
Montant total :    6 500$ 
 
Dépenses totales au 27 avril : 3 488$ (il reste encore des factures à venir).  

 
10. Mesure 30091 : soutien financier au comité culturel de la C.s. 

 
Mme Roy présente les documents qui ont été envoyés pour la demande d’aide financière 
du comité pour l’année 2015-2016.  

 
11. Projet d’accueil 2015 

 
Ce point a été discuté dans les projets Commission.    

 
12. Politique culturelle : début des travaux de mise à jour 

 
Mme Roy présente le document de travail pour la mise à jour de notre politique ainsi que 
différents modèles.  
- Identification des sections manquantes dans notre politique ;  
- Révision de la composition et de la durée des mandats des membres du comité. 

https://ant2.cehd.umn.edu/rmgnlkjiap/view


 
- Plusieurs idées intéressantes pour rendre notre politique plus vivante, plus attrayante.  

 
13. Autres points  

 
13.1 Visite du Musée de la Gaspésie 
 
Mme Roy fait un retour sur sa visite au Musée de la Gaspésie et informe les membres du 
comité de la conformité des activités présentées par le Musée avec le programme de 
formation.  

 
13.2 Nos bons coups en 2014-2015 

 
- Ateliers Phébus 
- Conférence de Mme Anne Nadeau Le passeur culturel 
- Rencontre, en Haute-Gaspésie, des directions et responsables culturels des écoles avec 
Les Productions de la Salle Comble 
- Projet Orbie (c’est une tradition) 
- Philippe Garon 
- Joseph Rondeau (aussi une tradition) 
- La réalisation des projets La culture à l’école du MELS, Sorties culturelles MCC et des 
projets Commission.  
- … 

 
 
15.0   Fin de la rencontre 
   
 La levée de la rencontre est proposée par Monique Campion  à 14h30.  
  
   
 
16.0 Date de la prochaine rencontre  
  

Octobre 2015 à Grande-Vallée   
 
 
Marie-Claire Roy, 
Responsable du comité culturel 
28 avril 2015  
 


	École Esdras-Minville

