
 

 

  
 

     Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
  
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 

DU COMITÉ CULTUREL 

TENUE LE 25 avril 2017 de 9H À 12H 

ÉCOLE ESDRAS-MINVILLE 
 
  
Présences : 
 

Paule Côté     (Directrice de l’école St-Maxime, 
                                                                                  St-Antoine et responsable du comité)  
 

Joëlle Roy    (Enseignante école Saint-Maxime)  

Mathieu Joncas  (Enseignant école Antoine-Roy) 

Steve Boulay     (Directeur adjoint école C.-E.-Pouliot) 

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) :  

 
Sophie Marticotte    (Enseignante école des Prospecteurs) 
 
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)  

 

 

 



 

 

1. Mot de bienvenue 
 

Mme Paule Côté souhaite la bienvenue aux membres du comité.  
 

2. Vérification du quorum 
 

Le quorum est atteint, 6 membres sur 9 sont présents.  
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Joëlle Roy et acceptée à l’unanimité. 
 
4. Adoption et suivi au procès-verbal de la dernière rencontre 
   

Le procès-verbal de la rencontre du 20 mars 2017 est accepté à l’unanimité et proposé 
par Mme Julie Pineault. 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$ a été ajouté par le MEES pour le comité culturel cette année. Nous 
avons donc reçu un montant total de 9400$ 
Une rencontre pour les responsables de « La culture à l’école » a eu lieu le 7 avril à 
Québec. Mme Véronique Doiron était notre représentante. Un montant de 4571,27$ sera 
utilisé pour payer les services de la personne responsable des portraits culturels des écoles.  
  

 
Tous les sous pour les projets « Commission » ont été octroyés dans 17 projets qui ont 
touché 9 écoles sur 20.   
 

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

Le montant disponible pour les projets «  La culture à l’école 2016-2017» était 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. Les 15 
projets ont touché 17 écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire.  
 
 

c) Projets sorties culturelles MCC 2016-2017, suivi 
  

Le montant de 18,800$ pour les projets de sorties culturelles du MCC a été presque 
dépensé en totalité. Il reste 58,75$.  
 
En tout, 17 projets de sorties ont été réalisés cette année et ont touché 18 écoles.   



 

 

 

6. Suivi portrait culturel des écoles  
 

La personne ressource qui a été engagée pour accompagner les écoles dans la réalisation 
des portraits est M. Philippe Garon. Il entrera en contact avec les directions d’école pour 
prendre rendez-vous. 2 rencontres sont prévues par école, soit en présence ou en 
vidéoconférence, entre le 1er mai et le 8 juin 2017.  Il accompagnera les écoles et fera 
aussi le consolidé d’une partie du questionnaire pour la Commission scolaire. Le 
questionnaire tiré de la trousse culturelle sera utilisé pour l’occasion.  
Ce travail nous aidera à la mise en place de la nouvelle politique culturelle en 2017-2018.   

 
7. Mesure 30091, bilan des actions 2016-17 et plan d’action 2017-18 

Les membres du comité ont mis à jour le plan d’action pour 2017-18 et ont fait le bilan 
2016-17. Nous avons exceptionnellement jusqu’au 1er juin pour faire le rapport de la 
mesure 30091. Il comprendra le bilan, le plan d’action, la collecte des activités culturelles 
2016-17 ainsi que le rapport concernant le budget de cette année.     

 
8. Suivi projet Aster 2017-18 

 
Toutes les écoles participeront au projet Aster en 2017-18. Mme Véronique Doiron fera le 
suivi auprès d’Aster pour finaliser le projet. 

 
9. Projet pilote Exploramer 

 
Un projet pilote pour le nouveau volet culturel scientifique aura lieu d’ici le 23 mai 2017. 
Tous les coûts seront défrayés par le MEES. Deux écoles y participeront soit : St-Maxime 
et de l’Escabelle. Ce sont les élèves de 4e secondaire qui sont visés par ce projet. Les 
frais seront payés par le MEES.  

 
 

10.    Autres points :  
10.1 Défi littéraire 2017-18 

 
Le projet reviendra l’an prochain, les dates sont à venir, mais ce sera à l’hiver 2018. Le 
comité culturel poursuivra sa collaboration dans le projet pour l’achat de certificats.  

 
10.2 Commande de livres pour le projet Nadine Poirier 

 
Les livres manquants seront achetés directement de l’auteur et distribués dans les écoles 
selon les demandes initiales.  

 
11. Fin de la rencontre 
   
 La levée de la rencontre est proposée par Joëlle Roy à 12h15.  
  
 
13.  Date de la prochaine rencontre  
  

Le 8 juin 2017 à Ste-Anne-des-Monts     
 
Marie-Claire Roy, 28 avril 2017  


