Composition du premier conseil d’administration
du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, le 22 octobre 2020  À titre de porte-parole du Centre de services scolaire de RouynNoranda, le directeur général, M. Yves Bédard, désire présenter les membres du premier conseil
d’administration qui sont entrés officiellement en fonction le mardi 20 octobre 2020.
Membres du personnel scolaire
du CSSRN

Parents
M. Tommy Bédard
 Président

M. Pier-Marc
Corriveau

Représentant du district 1
qui regroupe les écoles
Cléricy ̶ Mont-Brun, de
D’Alembert, Notre-Damede-Protection et Sacré-Cœur

Représentant du personnel
enseignant

Mme Mélissa
Carbonneau

Mme Sonia Lévesque

Représentante du district 2
qui regroupe les écoles
des Kekeko, Entre-Lacs,
de l’Étincelle et NotreDame-de-Grâce

Mme Emilie Anne
Arsenault
 Vice-présidente
Représentante du district 3
qui regroupe les écoles
de Bellecombe, Kinojévis,
de Granada, Le Prélude et
de la Grande-Ourse

Mme Isabelle BougieLefebvre
Représentante du district 4
auquel est associée l’école
La Source

Membres issus de la
communauté
Mme Sylvie Girard
Personne détenant une
expertise en matière de
gouvernance, d’éthique, de
gestion des risques ou de
gestion des ressources
humaines

Mme Cynthia de
Champlain

Représentante du personnel
professionnel non
enseignant

M. Serge Gaudet
Représentant du personnel
de direction
d’établissement

M. Martin Grenier
Représentant du personnel
d’encadrement

Personne détenant une
expertise en matière
financière ou comptable ou
en gestion des ressources
financières ou matérielles



M. Réal Beauchamp
Personne issue du milieu
communautaire, sportif ou
culturel

M. Tommy
Guillemette
Personne issue du milieu
municipal, de la santé, des
services sociaux ou des
affaires

Mme Geneviève
Wagner

M. Alexandre
Maheux-Cousineau

Représentante du district 5
auquel est associée l’école
D’Iberville

Personne âgée de 18 à
35 ans

Il est possible d’obtenir de plus amples informations au sujet du conseil d’administration du Centre de
services scolaire de Rouyn-Noranda, dont les dates des prochaines séances, à partir de ce lien :
https://www.csrn.qc.ca/conseil-dadministration.
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