
 

 

  
 

     Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
  
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 

DU COMITÉ CULTUREL 

TENUE LE 20 avril 2016 de 9h à 14h 

École Esdras-Minville 
 
 
  
Présences : 
 

Paule Côté     (St-Maxime)  

Jacques Malouin    (C.-E.-Pouliot) 

Marc-Antoine Dufresne  adjoint à la direction artistique et aux 
communications Village en chanson de 
Petite-Vallée  

Olivier Deruelle   (Agent de développement rural – Culture 
et Communication de la Côte de Gaspé) 

Joëlle Roy    (École Saint-Maxime)  

Bianka Levesque     (Les Productions de la Salle Comble) 

     
Personne-ressource : 
 

 
Marie-Claire Roy    (C.s. des Chic-Chocs) 
      

Absences :  

Annick Paradis    (École Antoine-Roy) 

Véronique Doiron     (École de L’Anse) 

Steve Boulay     (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 10 sont présents.  
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

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

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

Le procès-verbal de la rencontre du 22 février 2016 est accepté à l’unanimité et proposé 
par M. Olivier Deruelle.  Tous les points nécessitant un suivi ont été remis à l’ordre du jour 
de la présente rencontre.  
 

5.    Mission et mandat du comité culturel de la C.s. des Chic-Chocs 
Mme Côté fait la lecture du document « Mandat des comités culturels scolaire » du MELS 
et de la section « Rôles et responsabilités » de la politique culturelle de la C.s. Les 
membres discutent des modifications qui devront être apportées lors de la mise à jour de 
la politique culturelle. Les informations nous permettent aussi de nous assurer que la 
mission et le mandat du comité sont conformes avec le travail effectué cette année par le 
comité.  

 
 

6.   Actualisation de la politique culturelle, suivi des travaux  
Une rencontre a eu lieu le 11 avril pour connaître la vision de la C.s. concernant 
l’actualisation de la politique culturelle. Les personnes suivantes étaient présentes pour le 
comité culturel : M. Jacques Malouin, M. Olivier Deruelle, M. Steve Boulay et Mme Marie-
Claire Roy. Mme Line Miville représentait les services Éducatifs et la direction générale. 
Les travaux concernant la mise à jour de la politique culturelle se poursuivront en 2016-
2017. Il sera important de préparer un échéancier ainsi que le budget prévu pour la 
préparation, la présentation et la mise en œuvre de la politique. Les travaux de la politique 
culturelle du Québec nous guideront aussi. Notre mission, c’est de faire en sorte que la 
culture soit intégrée et non vue comme une autre chose qui s’ajoute au travail des 
enseignants. L’élève doit être au centre de cette politique.   

 
 

7.  Rapport de la mesure 30091 
 

a) Budget 2015-2016 et suivi des projets « Commission » 
 

Budget de fonctionnement du comité 2015-2016 :  
Subvention du MELS  3 120$ 
Montant de la C.s.  1 500$ 
Total :     4 620$ 
 
Dépenses : 20 avril 2016 :  



 

 

 
 
 

 
 
 

Pour les projets culturels « Commission », vous devez, dès la fin du projet, envoyer à Mme 
Ghislaine Beaudoin les factures originales pour le montant de la subvention, le reste doit 
être payé à partir de votre budget-école.  

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

 
Le montant disponible pour les projets «  La culture à l’école 2015-2016» était de 27 223$ 
pour la réalisation des ateliers et de 2 684$ pour l’achat de livres lors des ateliers 
d’écrivains.  
 
Le montant total dépensé pour les ateliers et de 24 690$ et de 567$ pour les livres. Il reste 
donc un montant total de 2 533$ + 2117 = 4 650$ qui ne sera pas remis à la C.s. cette 
année. Marie-Claire Roy fera parvenir aux écoles concernées le rapport pour approbation 
et signature d’ici le 1er juin 2016.  
 

 
 
Projets sorties culturelles MCC 2014-2015, suivi 

  
Le montant de 10,800$ pour les projets de sorties culturelles du MCC a été dépensé au 
complet.   
Le rapport sera fait au MCC à la mi-juin. Marie-Claire Roy fera parvenir aux directions des 
écoles concernées le rapport pour approbation et signature d’ici le 1er juin.  

   
Mme Côté fait un retour sur les projets réalisés dans son école cette année. Ils ont tous 
été très appréciés par les enseignants et les élèves. Les artistes et écrivains ont répondu 
grandement aux attentes.   

 
B)    Bilan 2015-2016 (collecte des activités) et plan d’action 2016-2017 

 



 

 

Le bilan 2015-2016 et le plan d’action 2016-2017 du comité culturel sont révisés par les 
membres du comité. Ils feront partie de la demande de soutien financier (mesure 30091) 
qui sera envoyée au MELS par Mme Roy avant le 1er mai 2016. S’ajouterons à ces 
documents, la collecte des activités des écoles, les informations concernant le comité 
culturel, la liste des partenaires culturels ainsi que le budget : revenus et dépenses.  
 

 
8.    Trousse du passeur culturel  

 
De beaux outils pour actualiser la politique culturelle et aider les enseignants dans leur 
rôle de passeur culturel sont présentés par Mme Côté et Mme Roy. Ils feront 
probablement partie d’une trousse remise aux écoles avec la politique culturelle en 2017-
18. Ils sont disponibles ici.  

http://www.passeurculturel.ca/ 
http://www.passeurculturel.ca/index.cfm?Voir=media&Id=15042&Repertoire_
No=2137988614  
http://www.classeculturelle.ca/  
http://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/carnet-de-la-culture-a-lecole/ 
 

 
9.    Consultation politique culturelle du Québec 

 
Une consultation aura lieu le 16 août 2016 à Gaspé concernant le renouvellement de la 
politique culturelle du Québec. Il est proposé par Mme Lévesque qu’une lettre soit 
présentée à cette rencontre par la Commission scolaire des Chic-Chocs, concernant 
l’intégration de la culture dans nos établissements et notre vision culturelle. Mme 
Lévesque, Mme Roy et M. Boulay ont le mandat de préparer cette lettre d’ici la fin juin 
2016.  
 

 
10.     Autres points : 

10.1 Demande d’une enseignante : projet avec le Musée des Beaux-Arts de 
Montréal. 

     La demande a été refusée, car elle ne répond pas aux critères d’évaluation des projets 
« Commission ».  
 

10.2 Gribouille et Barbouille  
M. Olivier Deruelle présente le projet d’écriture d’histoires par des enfants et de création 
d’un livre jeunesse. L’évènement aura lieu le dimanche 15 mai au centre culturel de 
L’Anse-au-Griffon. Les informations seront envoyées par Mme Marie-Claire Roy par 
courriel, aux directions et aux responsables de la culture dans les écoles. Les élèves 
peuvent s’inscrire à partir du site Web de la MRC WWW.cotedegaspe.ca 
À la fin de l’évènement, chaque enfant participant recevra un livre. Lors de la dernière 
édition, 45 histoires ont été créées par les jeunes. 
 
 

10.3 2e concours littéraire Jeunesse de la Côte-de-Gaspé 
Le concours aura lieu à l’automne 2016. Les informations concernant ce projet seront 
envoyées par M. Olivier Deruelle pour diffusion auprès des écoles en mai. Le concours 
est offert aux élèves du primaire et du secondaire de la Côte-de-Gaspé. Un suivi se fera 
en août. Émilie Devoe sera la marraine d’honneur. Le projet est très intéressant et nous 



 

 

allons faire des démarches pour voir s’il est possible de l’étendre à toutes les écoles de 
notre C.s. (MRC Haute-Gaspésie et MRC de la Cote-de Gaspé).  

 
10.4 Forum citoyenneté  

Trois personnes devaient représenter notre C.s. au Forum citoyenneté à Bonaventure 
le 22 mars dernier. Les conditions climatiques ont obligé l’annulation de cette journée. 
Elle a été reportée au 7 avril 2016. Malheureusement, il nous était impossible d’avoir 
des participants pour cette date.  

 
 
12.    Fin de la rencontre 
   
 La levée de la rencontre est proposée par Olivier Deruelle 13h45.  
  
   
 
13.  Date de la prochaine rencontre  
  

Octobre 2016 à Grande-Vallée   
 
 
Marie-Claire Roy, 
Responsable du comité culturel 
21 avril 2016 
 
 
 


