
  
 

     Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
  
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 

DU COMITÉ CULTUREL 

TENUE LE 20 MARS 2017 de 9H À 15H 

ÉCOLE ESDRAS-MINVILLE 
 
 
  
Présences : 
 

Paule Côté     (Directrice de l’école St-Maxime, 

                                                                                  St-Antoine et responsable du comité)  

Sophie Marticotte    (Enseignante école des Prospecteurs) 

Joëlle Roy    (Enseignante école Saint-Maxime)  

Monique Campion   (Directrice de la Culture ville de Ste-Anne-

des-Monts) 

Marc-Antoine Dufresne  (Adjoint à la direction artistique et aux 

communications Village en chanson de 

Petite-Vallée)  

Julie Pineault   (Agente de développement rural – Culture et 

Communication de la Côte de Gaspé)  

Personne-ressource : 
 

 
Marie-Claire Roy   (Conseillère pédagogique C.S. des Chic-Chocs) 
Véronique Doiron (abs)   (Coordonnatrice des Services éducatifs)   

    

Absence(s) :  

Mathieu Joncas  (Enseignant école Antoine-Roy) 
Steve Boulay     (Directeur adjoint école C.-E.-Pouliot) 



 
1. Mot de bienvenue 
 

Mme Paule Côté souhaite la bienvenue aux membres du comité.  
 

2. Vérification du quorum 
 

Le quorum est atteint, 7 membres sur 9 sont présents.  
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Julie Pineault et acceptée à 
l’unanimité. 

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

Le procès-verbal de la rencontre du 9 décembre 2016 est accepté à l’unanimité et 
proposé par Mme Monique Campion.  Tous les points nécessitant un suivi ont été remis à 
l’ordre du jour de la présente rencontre.  
 

5.     Suivi budget 2016-2017 et projets « Commission, » « La culture à l’école MEES et  
« Les sorties culturelles » MCC 2016-2017 

 
 

a) Budget 2016-2017 et suivi des projets « Commission » 
 

Le suivi concernant le budget est fait.  
Un montant de 6 000$ sera ajouté par le MEES pour le comité culturel cette année.  
Une rencontre pour les responsables de « La culture à l’école » aura lieu le 7 avril à 
Québec. Mme Véronique Doiron y sera présente.    
  

 
Nous avions 6 500$ pour la réalisation des projets « Commission ». 21 projets ont été 
soumis et acceptés par les membres du comité. Il reste donc 319,91$ pour la réalisation 
d’autres projets. Il sera possible de soumettre les projets à marie-claire.roy@cschic-
chocs.qc.ca, jusqu’à épuisement du budget.  
 
Les artistes et artisans seront ajoutés à la liste des partenaires :  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVsy2oEAP8dJjg6qnd1-
eLKU4vQi8V77ETX487C48MQ/edit#gid=0   
 

      b) Projets culturels « La Culture à l’école » MEES 2016-2017 
 

Le montant disponible pour les projets «  La culture à l’école 2016-2017» est de 27 223$ 
pour la réalisation des ateliers en classe et de 2 684$ pour l’achat de livres lors des 
ateliers d’écrivains. Le 28 février, une allocation supplémentaire de 7 679$ a été ajoutée 
par le MEES.   
 
Tous les projets déposés ont été acceptés et le montant total a été dépensé.  
 
 

c) Projets sorties culturelles MCC 2016-2017, suivi 
  



Le montant de 10,800$ pour les projets de sorties culturelles du MCC a été bonifié de 
8 000$. Il reste présentement 535,50$ pour d’autres sorties. La date limite pour présenter 
vos projets de sorties est le 21 avril 2017   
 

 

6. Plan d’action : Trousse « Le passeur culturel » et la politique culturelle  
 
  

Les membres du comité ont travaillé la trousse de passeur culturel 
 
De beaux outils pour actualiser la politique culturelle et aider les enseignants dans leur 
rôle de passeur culturel sont expérimentés par les membres du comité. Ils feront 
probablement partie d’une trousse remise aux écoles avec la politique culturelle en 2017-
2018.  
 
Il est proposé que le questionnaire de la trousse du passeur culturel soit utilisé pour faire 
le portrait des écoles d’ici la fin juin 2017.  
 
http://www.passeurculturel.ca/index.cfm?Voir=media&Id=15042&Repertoire_No=2137988
614 
  
Nous pourrions aussi engager une personne pour aider les écoles à faire leur portrait et 
compiler les informations pour nous permettre d’avoir des éléments terrains à mettre dans 
notre politique culturelle.  
 
Le dossier de la politique culturelle n’a pas été poursuivi, car les membres du comité 
étaient unanimes : il faut attendre la politique culturelle du Québec pour pouvoir s’y 
rattacher.  
 

 
7. Site comité culturel scolaire AQCCS  

 
Marie-Claire Roy présente le site susceptible de nous aider dans le développement 
culturel de notre comité.  http://aqccs.ca/comite-culturel-scolaire.html 

 
 

8.    Autres points :  
 
8.1. Suivi achat des livres Nadine Poirier  
 

Mme Joëlle Roy fait le suivi pour l’achat des livres de Mme Nadine Poirier et informe les 
membres du comité que certains livres ne sont pas disponibles pour l’instant. Les livres 
seront envoyés aux écoles participantes selon les demandes déjà faites dès qu’ils seront 
disponibles.  

   
 
8.2. Projet Gribouille et Barbouille 

 
Mme Julie Pienault présente le recueil qui a été réalisé lors du projet Gribouille et 
Barbouille. Elle en remet une copie à chacun des membres. Il s'agit d'un projet piloté par la 
MRC de La Côte-de-Gaspé. Le concept est inspiré d'une initiative de l'organisme Le 
Bocal, mais revisité et bonifié. Les enfants participants devaient inventer, librement, une 



histoire. Un accompagnateur en écriture les aidait à structurer leur histoire. Un artiste 
mettait en image un élément de l'histoire de l'enfant. Le tout composait un recueil 
d'histoires illustrées. En 2016, 45 enfants ont répondu à l'appel. Le recrutement des 
participants s'est fait via les médias traditionnels, les réseaux sociaux, et une invitation 
était relayée par les écoles du territoire de la Côte-de-Gaspé. Des exemplaires du recueil 
ont été distribués dans les bibliothèques publiques, dans les bibliothèques scolaires, dans 
des organismes communautaires familles, dans les bureaux municipaux, et dans des 
commerces locaux.  
 

 
 

 
9. Fin de la rencontre 
   
 La levée de la rencontre est proposée par Joëlle Roy 14h45 
  
 
13.  Date de la prochaine rencontre  
  

Le 25 avril 2017 à Esdras-Minville    
 
 
Marie-Claire Roy, 
7 avril 2017  


