Commission scolaire des Chic-Chocs

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
DU COMITÉ CULTUREL
Tenue le 14 décembre 2017 de 8 h 30 à 14 h 30
À Mont-Louis et Gaspé, par visioconférence

Rencontre du comité culturel

1. Bienvenue
Mme Line Miville souhaite la bienvenue aux membres du comité.
2. Vérification du quorum
Le quorum est atteint, six personnes sur neuf sont présentes soient : Mesdames
Monica Patry et Joëlle Roy enseignantes, Madame Julie Pineault représentante
culturelle de la MRC de la côte de Gaspé, Madame Monique Campion
représentante de la Maison de la Culture de Sainte‐Anne‐des‐Monts et Mesdames
Paule Côté et Line Miville, directrices.
Sont absents de la rencontre : Messieurs Mathieu Joncas, Marc‐Antoine Dufresne
et Steve Boulay.
3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté par Madame Monique Campion et accepté à
l’unanimité.

4. Adoption et suivi du procès‐verbal du 30 octobre 2017 et de sa partie en séance
de travail
Le procès‐verbal du 30 octobre 2017 est adopté à l’unanimité par Mesdames
Paule Côté et Monica Patry.
Tous les points nécessitant un suivi ont été inscrits à l’ordre du jour.
On précise en suivi que la somme pour les ateliers culturels est de 40 529$. La
confirmation officielle est à venir sous peu.
Les directions d’établissements ont accepté qu’une présentation à leurs
représentants culturels par les diffuseurs locaux, pour le choix des spectacles,
dans le cadre des sorties culturelles, soit faite, en fin de journée.
Madame Campion et Monsieur Boulay ont toujours un intérêt pour contribuer à
la politique culturelle.
Les milieux n’ayant pas complété les collectes des activités culturelles seront
relancés.
L’information a été transmise aux directions d’établissements pour la
reconnaissance de temps aux différents responsables culturels des écoles.
5. Suivi du Budget 2017‐2018 et projets Commission, La culture à l’école MEES et
les sorties culturelles MCC 2017‐2018
L’approbation des différents projets : ateliers culturels à l’école, sorties culturelles
et projets commission scolaire se retrouve dans les documents joints au présent
procès‐verbal.
Pour les projets commission scolaire et ateliers culturels, une relance sera faite
auprès des écoles n’ayant pas présenté de projets. Les projets provenant de ces
écoles seront priorisés. La 3e vague de projets sera possible jusqu’au 2 février
2018.
Pour les sorties culturelles, aucune nouvelle demande n’est acceptée, car le
budget a été utilisé lors de la première vague. Le regroupement des écoles avec
Acces‐Scène verra son budget amputé pour atteindre l’allocation maximale. Si des
sorties devaient être annulées, les sommes seront ajoutées au projet de
regroupement des écoles avec Acces‐scène.

Madame Julie Pineault relancera les différents organismes culturels du secteur de
Gaspé (Berceau du Canada, Gaspeg…) pour qu’ils s’inscrivent au bottin du
ministère de la Culture.
Madame Paule Côté informera la responsable culturelle de l’école de l’Escabelle
des critères d’acceptation des projets.
6. Dépôt du plan d’action 2017‐2018
Le plan d’action a été transmis avec les corrections par courriel aux membres.
7. Politique culturelle
Considérant le problème technique de la visioconférence de Mont‐Louis, nous
convenons de reporter le travail sur la politique culturelle le 10 janvier prochain à
l’école Esdras‐Minville.
8. Autres points :
a) Nathalie Martin
Madame Martin, a transmis à Madame Miville son intérêt à présenter
des ateliers de cinéma d’animation. Madame Martin fera partie du
bottin des ressources culturelles seulement à l’automne prochain. Les
écoles ayant un intérêt pourront seulement faire une demande dans
le volet projet commission scolaire. L’offre sera déposée sur le groupe
Office 365.
9. Évaluation et levée de la rencontre
Nous avons eu une rencontre efficace malgré notre problème technologique.
L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 10 h 10 par Madame Paule
Côté.

