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Une rentrée scolaire pas comme les autres au Centre de 

services scolaire de Rouyn-Noranda 
 

Rouyn-Noranda, le 28 août 2020 − Les vacances estivales se terminent dès ce lundi, alors que ce sera le 

retour en classe pour tous les élèves du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN). Les 

jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire se préparent pour le retour prévu le lundi 31 août 2020, 

les établissements scolaires seront prêts pour les accueillir, sous le signe du changement.  

 

La rentrée au centre Polymétier et au centre Élisabeth-Bruyère 

Les premiers à avoir commencé leur formation sont les élèves en Charpenterie-menuiserie du centre 

Polymétier, et ce, depuis le 12 août dernier. Quant aux autres élèves de ce centre de formation 

professionnelle, ils ont repris les cours le 20 août 2020. Du côté du centre Élisabeth-Bruyère, les élèves 

ont repris leurs études en formation générale des adultes tous en même temps et en présentiel le 25 août 

dernier.  

 

La réorganisation à cause de la COVID-19  

Le retour en classe influencé par la COVID-19 demande de grandes modifications et des ajustements pour 

les établissements scolaires, mais tout sera en place pour bien accueillir les élèves. Depuis le début de la  
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crise sanitaire en mars dernier, l’ensemble des membres du personnel ont 

travaillé d’arrache-pied pour s’assurer de respecter les directives du gouvernement du Québec, de la Santé 

publique et du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans l’objectif de maintenir la 

sécurité et la santé de tous. Dès leur retour en classe, les élèves profiteront d’un soutien et d’un 

encadrement quotidien, ce qui leur permettra de vivre une rentrée scolaire des plus agréable.  

 

Changements dans la gestion dans des établissements scolaires 

La rentrée 2020-2021 marque également des changements de gestionnaires dans la majorité des 

établissements scolaires. En effet, plusieurs directions ont changé d’école ou de centre suite à une réflexion 

collective amorcée il y a deux ans.  

 

Une nouvelle gouvernance s’installe au CSSRN  

Dès octobre, le CSSRN sera administré par un conseil d’administration composé de membres de la 

communauté, de parents et de membres du personnel. Ceux et celles qui sont d’ailleurs intéressés à poser 

leur candidature pour faire partie du conseil, peuvent encore la soumettre en allant consulter cette page 

Web pour plus de détails : https://www.csrn.qc.ca/conseil-dadministration . 
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