Commission scolaire des Chic-Chocs

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
DU COMITÉ CULTUREL
TENUE LE 9 décembre 2016 de 8h30 à 10h
Vidéoconférence

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-Annedes-Monts)

Mathieu Joncas

(Enseignant école Antoine-Roy)

Steve Boulay

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

Personne-ressource :

Marie-Claire Roy
Véronique Doiron (abs)

(Conseillère pédagogique C.S. des Chic-Chocs)
(Coordonnatrice des Services éducatifs)

Absence(s) :
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)

1.

Mot de bienvenue
Mme Paule Côté souhaite la bienvenue aux membres du comité. Elle fait la présentation
de Sophie Marticotte en remplacement de Cynthia Boulay pour l’année 2016-2017

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 Monique Campion et acceptée à
l’unanimité.

4.

Adoption et suivi au procès-verbal de la dernière rencontre
Le procès-verbal de la rencontre du 24 novembre 2016 est accepté à l’unanimité et
proposé par Mme Joëlle Roy. 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 3 400$ a été ajouté aux frais de déplacement, ce montant correspond à
l’allocation pour le comité culturel du MEES.

Nous avons 6 500$ pour la réalisation des projets « Commission ». Déjà 13 projets ont
été soumis et acceptés par les membres du comité. Il reste donc 1 413,11$ pour la
réalisation d’autres projets. Il sera possible de soumettre les projets à marieclaire.roy@cschic-chocs.qc.ca, jusqu’à épuisement du budget.
La diversité et la qualité des projets ont impressionné les membres du comité. Les artistes
seront ajoutés à la liste des partenaires :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVsy2oEAP8dJjg6qnd1eLKU4vQi8V77ETX487C48MQ/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.
Tous les projets déposés ont été acceptés, mais il reste près de 14 000$ à investir dans
les projets culturels. Il est donc encore possible de faire parvenir vos projets à marieclaire.roy@cschic-chocs.qc.ca .
La date limite est le 15 janvier 2017, premier arrivé, premier servi!
Vous trouverez les documents disponibles ici :
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/activites-scolaires/cultureeducation/programme-la-culture-a-lecole/ateliers-culturels/aide-financiere/
c) Projets sorties culturelles MCC 2016-2017, suivi
Le montant de 10,800$ pour les projets de sorties culturelles du MCC a été complètement
utilisé. Tous les projets soumis ont été acceptés. Les sommes demandées sont plus
élevées que le budget disponible; nous avons un dépassement de près de 4 000$.

Le rapport sera fait au MCC le 12 décembre 2016 par Mme Marie-Claire Roy. Un budget
supplémentaire de 10 000$ sera demandé pour combler le manque à gagner, et pour la
réalisation de nouveaux projets de sorties.
6. Plan d’action : choix des actions à poser en lien avec le plan 2016-2017

Les membres du comité ont choisi de travailler la trousse de passeur culturel lors de la
rencontre du 9 février 2017.
De beaux outils pour actualiser la politique culturelle et aider les enseignants dans leur
rôle de passeur culturel sont présentés par Mme Roy. Ils feront probablement partie d’une
trousse remise aux écoles avec la politique culturelle en 2017-2018. Ils sont disponibles
ici.
http://www.passeurculturel.ca/
http://www.passeurculturel.ca/index.cfm?Voir=media&Id=15042&Repertoire_No=2137988
614
http://www.classeculturelle.ca/
http://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/carnet-de-la-culture-a-lecole/

7.

Colloque culturel de la Côte de Gaspé
M. Mathieu Joncas a participé au colloque culturel de la Côte-de-Gaspé qui a eu lieu à
Rivière-au-Renard le 27 octobre 2016. Il a bien aimé son expérience. Cette rencontre
touchait les technologies au service de la culture.

8.

Collecte des activités culturelles 2016-2017
Plus de 15 écoles sur 20 ont complété la première collecte. Il reste deux collectes à
compléter, soit le 13 février 2017 et le 4 avril 2017. Les membres du comité sont très
heureux de la bonne participation des écoles et apprécient la formule de 3 collectes dans
l’année. Ces données serviront à faire le rapport au MEES pour le soutien aux comités
culturels des C.S.
Les formulaires pour la collecte des activités sont disponibles ici : http://recit.cschicchocs.qc.ca/spip.php?article189

9.

Défi littéraire : Ton mot à dire!
Le défi littéraire de la MRC de la Côte-de Gaspé, en collaboration avec la C.S. des ChicChocs qui s’est déroulé du 12 septembre au 14 octobre 2016 a été un succès. 217 élèves
y ont participé dans les catégories individuelles 5 à 8 ans, 9 à 12 ans, 13 à 17 ans et de
groupes. En tout, 84 textes ont été reçus et ont été évalués par une vingtaine de juges.
Les gagnants se sont mérités des certificats cadeaux des librairies de Ste-Anne-desMonts et de Gaspé. Plusieurs textes ont été lus sur les ondes de Radio-Gaspésie. Voici la
liste des gagnants disponible sur le site Web de la C.S.:
http://www.cschic-chocs.net/index.php/communications/elements-fil-rss/item/1550-defilitteraire-ton-mot-a-dire-une-reussite-totale
Vous y trouverez aussi les extraits des textes lus sur les ondes de Radio-Gaspésie.

On peut écouter les capsules des textes gagnants à cette adresse
: http://radiogaspesie.ca/concours/defi-litteraire-a-dire/
Marie-Noëlle Dion nous a donné un coup de main pour les communications, et plusieurs
écoles ont publiés leurs gagnants sur leur page Facebook.

10. Fin de la rencontre
La levée de la rencontre est proposée par Steve Boulay à 10h.

13.

Date de la prochaine rencontre
Le 9 février 2017 à l’école Esdras-Minville

Marie-Claire Roy,
9 décembre 2016

