Commission scolaire des Chic‐Chocs

PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DE TRAVAIL
DU COMITÉ CULTUREL
TENUE LE 14 FÉVRIER 2018 de 9 H À 15 H
À GRANDE‐VALLÉE

Présences :

Monique Campion

(Directrice de la Culture ville de Ste‐Anne‐des‐
Monts)

Paule Côté

(Directrice de l’école St‐Maxime et
St‐Antoine)

Julie Pineault

(Agente de développement rural – Culture et
Communication de la Côte de Gaspé)

Line Miville

(Directrice de l’école des Bois‐et‐Marées, Notre‐
Dame‐des‐Neiges et responsable du comité)

France Gagnon

(Invitée)

Absence(s) :

Monica Patry

(Enseignante école des Prospecteurs)

Joëlle Roy

(Enseignante école Saint‐Maxime)

Mathieu Joncas

(Enseignant école Antoine‐Roy)

Steve Boulay

(Directeur adjoint école C.‐E.‐Pouliot)

Marc‐Antoine Dufresne

(Adjoint à la direction artistique et aux
communications Village en chanson de Petite‐
Vallée)

1. Mot de bienvenue
Madame Line Miville souhaite la bienvenue aux membres présents.

2. Vérification du quorum
Madame Monique Campion est présente par visioconférence.
Madame France Gagnon est invitée par visioconférence pour le point 7. Suivi des travaux
de l’actualisation de la politique culturelle
N’ayant pas quorum, une séance de travail est réalisée. Le contenu sera approuvé par les
membres par la suite.

3. Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Paule Côté.

4. Adoption et suivi du procès‐verbal du 14 décembre 2017 et du 10 janvier 2018
L’adoption des procès‐verbaux sera faite à la séance du 26 avril prochain.
Suivis :




Les collectes d’activités culturelles sont attendues pour quelques établissements.



Madame Côté a effectué son suivi auprès de la responsable des collectes de
l’école de l’Escabelle.

Madame Pineault s’est assurée d’informer les différents organismes pour qu’ils
puissent s’inscrire au bottin culturel. Une formation stimulante et intéressante a
eu lieu avec Madame Anne Nadeau. Un accompagnement a également été
proposé pour les organismes qui le désirent.

Les autres éléments nécessitant un suivi sont prévus à l’ordre du jour.

5. Budget
Le comité s’est vu octroyer un montant supplémentaire de 5 688 $ pour les sorties
culturelles.
Un montant de 9 400 $ est également obtenu pour la gestion du comité.

Madame Miville précise ce qu’il est possible d’effectuer avec cette somme (voir
document de travail du ministère).
Le comité propose que cette somme soit utilisée de façon prioritaire pour la rencontre
des responsables des collectes culturelles avec les diffuseurs locaux et pour réaliser des
capsules vidéos pour soutenir la présentation des dossiers et faciliter le réseautage.
De plus, nous retenons les idées suivantes :




L’accompagnement des écoles




Le lancement de la politique

Les bons coups culturels par Office 365 (se servir des collectes déjà réalisées dans
les milieux pour publiciser nos bons coups!)
Éventuellement, une journée de libérations avec des propositions des artistes

6. Projets « Commission, » « La culture à l’école MEES et « Les sorties culturelles » MCC
2017‐2018
L’approbation des différents projets se retrouve dans les documents joints au présent
procès‐verbal.
Un solde de 1 500 $ pour les projets commission sera réparti entre les sept projets ayant
obtenus un financement. Cette façon de faire est exceptionnelle, car malgré plusieurs
relances auprès des directeurs et responsables des collectes, il y a eu très peu de projets
déposés.
Madame Miville fera une tentative pour obtenir un financement supplémentaire pour
les sorties culturelles et les ateliers culturels.

7. Suivi des travaux de l’actualisation de la politique culturelle
Madame France Gagnon se joint au comité par visioconférence pour ce point. Une mise
au point est réalisée sur l’avancée des travaux depuis la dernière rencontre. Madame
Gagnon nous partage les éléments de l’identité gaspésienne, l’importance que
l’enseignant se voit comme un passeur culturel, la participation citoyenne aux activités
culturelles, les volets environnement durable et numérique sont également mentionnés.
Les membres du comité rappellent l’importance que leur politique soit enracinée dans le
milieu (à leur image) ainsi que le travail réalisé lors de leur dernière rencontre. Le comité
fera le point le 26 avril prochain.

8. Autres sujets
Secteur adulte : Madame Miville sollicitera le secteur adulte, afin qu’un membre siège
au comité culturel de la commission scolaire. Cette clientèle devra également être
desservie.
9. Évaluation et levée de la rencontre
La rencontre a été efficace. La visioconférence est pratique pour ceux qui sont à
distance. Beau groupe, car il y a eu des discussions franches. La rencontre a porté ses
fruits et l'on souligne l’importance de garder le cap pour la politique culturelle.
Mesdames Paule Côté et Monique Campion proposent la levée de la rencontre à
11 h 32.

