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La santé et la sécurité sont bel et bien au cœur
des préoccupations des établissements
du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, le 16 octobre 2020  Depuis la rentrée scolaire 2020-2021 et même depuis le début
de la pandémie de COVID-19, des efforts constants sont déployés dans tous les établissements du Centre
de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) afin d’offrir des milieux sécuritaires tant aux élèves
qu’aux membres du personnel. Les rapports déposés par la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST) suite à des inspections effectuées dans quatre écoles du
CSSRN démontrent que la santé et la sécurité sont véritablement des priorités au quotidien.
Accompagnée d’un médecin responsable de la santé au travail au Centre intégré de santé et de services
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT), une inspectrice de la CNESST s’est présentée aux
écoles de Granada, Sacré-Cœur, D’Iberville et La Source au cours du mois de septembre 2020. Son
mandat consistait à observer et à intervenir, s’il y avait lieu, dans les pratiques mises en place afin de
respecter les normes sanitaires.
Malgré la grosseur des bâtiments ainsi que la présence respective de 1 095 et 876 élèves, les écoles
D’Iberville et La Source assurent de façon générale, selon la CNESST, une prise en charge de façon
responsable pour limiter la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une belle source de fierté qui peut
être partagée par l’ensemble des membres du personnel de ces deux écoles secondaires. Quant aux
rapports des deux écoles primaires, ils font mention de plusieurs constatations positives qui démontrent
l’attention soutenue portée par les équipes pour respecter les normes sanitaires. Tout comme à l’école de
Granada qui est fréquentée par 370 élèves, cette bonne nouvelle est une preuve de la rigueur appliquée
par les membres du personnel, et ce, dans les deux bâtiments de l’école Sacré-Coeur qui accueille
492 jeunes dont près d’une cinquantaine d’entre eux sont des élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage.
Les quatre écoles visitées par la CNESST représentent bien l’ensemble des établissements
d’enseignement du CSSRN puisque ceux-ci utilisent les mêmes moyens conformes aux consignes de la
Direction de la santé publique. Même si le CSSRN n’est pas à l’abri d’éclosions de cas de COVID-19,
toutes les équipes font un travail remarquable pour veiller à la santé et à la sécurité de leurs collègues
ainsi que des élèves. D’ailleurs, un poste de conseillère ou de conseiller à la prévention en santé et
sécurité au travail vient d’être créé au CSSRN pour soutenir et aider dans le développement de mesures
propres à la pandémie actuelle ainsi qu’apporter continuellement des améliorations à culture de
responsabilisation positive qui est déjà enracinée dans les différents milieux de travail.
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