
Page 1 sur 4 
 

Les actrices et acteurs de la réussite éducative 
 

Membres du personnel du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda 
 

Rentrée scolaire 2021-2022 
 

 

Personnel enseignant 

Environ 500 Enseignantes et enseignants 

 

  Exemples d’enseignantes et d’enseignants : 

   Enseignantes et enseignants au préscolaire; 

   Enseignantes et enseignants au primaire; 

   Enseignantes et enseignants au secondaire; 

   Enseignantes et enseignants en adaptation scolaire et dans les 

parcours de formation; 

   Enseignantes et enseignants à la formation générale des adultes; 

   Enseignantes et enseignants à la formation professionnelle; 

   Enseignantes et enseignants ressources; 

   Orthopédagogues; 

   Spécialistes au primaire 

(en anglais, en arts, en éducation physique et en musique). 

 

 

 

Services éducatifs attitrés aux écoles et aux centres 

Environ 30 Membres du personnel professionnel offrant des services à l’enseignement 

 

  Exemples de membres du personnel professionnel offrant des services à 

l’enseignement : 

   Analystes aux Services éducatifs; 

   Conseillères et conseillers en technopédagogie; 

   Conseillères et conseillers pédagogiques. 

 

 Membres du personnel offrant des services dans les bibliothèques scolaires 

 

  Exemples de membres du personnel offrant des services dans les 

bibliothèques scolaires : 

   Spécialistes en moyens et techniques d’enseignement; 

   Techniciennes et techniciens en documentation. 
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 Membres du personnel offrant des services de vie étudiante 

 

  Exemple de membres du personnel offrant des services de vie étudiante : 

   Techniciennes et techniciens en loisir. 

 

 Membres du personnel offrant des services en orientation scolaire 

 

  Exemples de membres du personnel offrant des services en orientation 

scolaire : 

   Conseillères et conseillers d’orientation; 

   Conseillères et conseillers en formation scolaire. 

 

Environ 20 Membres du personnel professionnel offrant des services complémentaires 

à l’enseignement qui sont destinés spécifiquement aux élèves à risque, 

handicapés, en difficulté d’adaptation ou en difficulté d’apprentissage 

 

  Exemples de membres du personnel professionnel offrant des services 

complémentaires à l’enseignement : 

   Agentes et agents de développement; 

   Agentes et agents de réadaptation; 

   Conseillères et conseillers en adaptation scolaire; 

   Conseillères et conseillers en orthopédagogie; 

   Conseillères et conseillers en rééducation; 

   Ergothérapeutes; 

   Orthophonistes; 

   Psychoéducatrices et psychoéducateurs; 

   Psychologues; 

   Ressources régionales; 

   Travailleuses sociales et travailleurs sociaux. 

 

Environ 80 Membres du personnel de soutien offrant des services complémentaires à 

l’enseignement qui sont destinés spécifiquement aux élèves à risque, 

handicapés, en difficulté d’adaptation ou en difficulté d’apprentissage 

 

  Exemples de membres du personnel de soutien offrant des services 

complémentaires à l’enseignement : 

   Éducatrices et éducateurs volants dédiés aux élèves ayant des 

difficultés d’adaptation; 

   Éducatrices et éducateurs volants en langage; 

   Préposées et préposés aux élèves handicapés; 

   Techniciennes-interprètes et techniciens-interprètes; 

   Techniciennes et techniciens en éducation spécialisée. 
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Autres actrices et acteurs en soutien à la réussite éducative 

Environ 120 Membres du personnel dans les services de garde et pour la surveillance des 

élèves 

 

  Exemples de membres du personnel dans les services de garde et pour la 

surveillance des élèves : 

   Éducatrices et éducateurs en service de garde; 

   Surveillantes et surveillants d’élèves; 

   Techniciennes et techniciens en service de garde. 

 

Environ 60 Membres du personnel de soutien administratifs 

 

  Exemples de membres du personnel de soutien administratifs : 

   Acheteuses et acheteurs; 

   Agentes et agents de bureau; 

   Magasinières et magasiniers; 

   Secrétaires; 

 Secrétaires d’école et de centre; 

 Secrétaire de gestion. 

 

Environ 40 Membres du personnel de soutien techniques 

 

  Exemples de membres du personnel de soutien techniques : 

   Apparitrices et appariteurs; 

   Opératrices et opérateurs en reprographie; 

   Surveillantes-sauveteurs et surveillants-sauveteurs; 

   Techniciennes et techniciens de travail social; 

   Techniciennes et techniciens de travaux pratiques; 

   Techniciennes et techniciens en administration; 

   Techniciennes et techniciens en audiovisuel; 

   Techniciennes et techniciens en bâtiment; 

   Techniciennes et techniciens en électronique; 

   Techniciennes et techniciens en informatique; 

   Techniciennes et techniciens en organisation scolaire. 

   

Environ 50 Membres du personnel de soutien manuels 

 

  Exemples de membres du personnel de soutien manuels : 

   Concierges; 

   Conductrices et conducteurs de véhicules légers; 

   Ébénistes; 

   Électriciennes et électriciens; 

   Mécaniciennes et mécaniciens de machines fixes; 
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   Menuisières et menuisiers; 

   Ouvrières certifiées et ouvriers certifiés d’entretien; 

   Ouvrières et ouvriers d’entretien; 

   Peintres; 

   Spécialistes en mécanique d’ajustage; 

   Tuyauteuses et tuyauteurs. 

   

Environ 5 Membres du personnel professionnel dans les services administratifs 

 

  Exemples de membres du personnel professionnel dans les services 

administratifs : 

   Agentes et agents de développement en promotion et marketing; 

   Agentes et agents de développement en ressources humaines; 

   Analystes au Service des ressources informationnelles; 

   Conseillères et conseillers en communication. 

 

Environ 50 Gestionnaires 

 

  Exemples de gestionnaires : 

   Agentes et agents d’administration; 

   Conseillères et conseillers au Service des ressources humaines; 

   Coordonnatrices et coordonnateurs; 

   Directrices adjointes et directeurs adjoints d’école et de centre; 

   Directrices adjointes et directeurs adjoints de service; 

   Directrices et directeurs d’école et de centre; 

   Directrices et directeurs de service 

(des ressources financières, des ressources humaines, des 

ressources informationnelles, des ressources matérielles, du 

Secrétariat général et des Services éducatifs); 

   Directeur général; 

   Gestionnaires administratives et gestionnaires administratifs 

d’établissement; 

   Régisseuses et régisseurs. 

 

 


