Commission scolaire des Chic-Chocs

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
DU COMITÉ CULTUREL
TENUE LE 29 octobre 2015 de 9h à 15h
École Esdras-Minville

Présences :
Annick Paradis

(École Antoine-Roy)

Joëlle Roy

(École Saint-Maxime)

Paule Côté

(St-Maxime)

Monique Campion

(Maison de la culture)

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

Personne-ressource :

Marie-Claire Roy

(C.s. des Chic-Chocs)

Absences :
Olivier Deruelle

1.

Mot de bienvenue

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

Marie-Claire Roy souhaite la bienvenue aux membres du comité et présente les nouveaux
membres Marc-Antoine Dufresne et Olivier Deruelle.
2.

Vérification du quorum
Le quorum est atteint, 11 membres sur 11 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 27 avril 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.

Budget 2015-2016 et projets Commission
Budget de fonctionnement du comité 2015-2016 :
Subvention du MELS 3 120$
Montant de la C.s.
1 500$
Total :
4 620$
Le montant disponible pour les projets culturels Commission est de 6 500.00$ pour cette
année.
Trois projets ont été soumis et acceptés pour un montant total de 1 188$. Il s’agit des
projets : Gumboots Catherine Beau-Feron à l’école des Prospecteurs pour un montant de
288$, La machine à truc de l’école St-Maxime pour un montant de 400$ et Théâtre de
l’Hippogriffe de l’école des Prospecteurs pour un montant de 500$. Il reste donc 5 312$
pour la réalisation de nouveaux projets Commission.
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.

Comme nous sommes dans un contexte particulier de moyens de pression, il est proposé
par Steve Boulay et accepté à l’unanimité que le dépôt des projets Commission, du
MEESR et du MCC soient continu jusqu’au 1er mars 2016, premier arrivé, premier servi
selon la disponibilité des subventions. La gestion de tous les projets est maintenant faite
par Mme Nataly Morin Ferland. Marie-Claire Roy fera le suivi au fur et à mesure par
courriel avec les membres du comité pour que les projets soient approuvés.

6.

Projets culturels « La Culture à l’école » MEESR 2015-2016

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.
Quatre projets ont été présentés et acceptés par le comité pour un montant total de 8
412,57$ pour les ateliers et de 583,88$ pour les livres. Il reste donc 18 810,43 pour la
réalisation d’ateliers en classe et 1 906$ pour l’achat de livres.
Voici la liste des projets acceptés : Légende d’un peuple, écoles Antoine-Roy et C.-E.Pouliot, allocation accordée 2 443,56$, Dessin et sérigraphie, écoles St-Antoine et StMaxime, allocation accordée 1 984,63$, 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$.
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
Le montant disponible pour les projets de sorties culturelles du MCC est de 10,800$.
Trois projets ont été présentés et acceptés par les membres du comité. Le projet : Les
Productions de la Salle, 6 écoles de la Haute-Gaspésie, allocation accordée 2 289,19,
deux sorties au Musée de la Gaspésie : école des Prospecteurs, 575,59$ ainsi que l’école
C.-E.-Pouliot 251,25$ pour un total de 3 116,03$. Il reste donc 7 683,97$ pour de
nouveaux projets de sorties.
Marie-Claire Roy fera parvenir aux directions et aux responsables des projets la marche à
suivre pour le paiement du projet.

8.

Colloque culturel de la Côte-de-Gaspé
Lors de la rencontre, les membres du comité culturel ont eu la chance de participer à un
panel de discussion sur l’intégration de la culture à l’école et les arrimages avec le milieu,
au Colloque culturel de la Côte-de-Gaspé qui se tenait à l’Espace Esdras-Minville de
Grande-Vallée. Mme Paule Côté et Mme Marie-Claire Roy ont agi à titre de
représentantes du comité culturel de la C.s. La rencontre avec le milieu a été très
appréciée de tous.
Suite à cette rencontre, les membres du comité ont entrepris de modifier la liste des
partenaires culturels afin que celle-ci soit plus structurée. Une liste des attentes du milieu
scolaire face aux artistes de la région sera aussi réalisée. Joëlle Roy a fait un premier jet
qui sera finalisé d’ici la rencontre du 15 décembre 2015. Il est aussi proposé de mettre sur
pied avec des collaborateurs du milieu, un Salon des artistes. Un projet à suivre…

9.

Actualisation de la politique culturelle
Les travaux pour l’actualisation de la politique culturelle de la C.s. débuteront cette
année, mais il faut attendre la sortie des informations venant du MEESR d’ici la fin
novembre à ce sujet. Mme Monique Campion agira à titre de consultante pour la mise à
jour de la politique.

10.

Mise à jour de la liste des responsables-écoles
La liste est déposée. Elle est disponible ici : https://goo.gl/EbOk4f

11.

Dates de rencontres du comité culturel Commission
15 décembre 2015 en vidéoconférence de 8h30 à 12h
(À venir) février 2016 à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée
20 avril 2016 à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée

12.

Planification des activités culturelles 2015-2016
12.1 Collecte continue des activités
La collecte sera réalisée par les écoles aux arrêts pédagogiques de novembre, de
février et d’avril. Voici le lien pour y accéder :
http://recit.cschic-chocs.qc.ca/spip.php?article189
12.2 Offres d’artistes
Elles seront envoyées par courriel aux membres du comité, aux directions et aux
responsables de la culture dans les écoles.

15.0 Fin de la rencontre
La levée de la rencontre est proposée par Paule Côté à 14h50.

16.0 Date de la prochaine rencontre
15 Décembre 2015 par vidéoconférence

Marie-Claire Roy,
Responsable du comité culturel
30 octobre 2015

