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OBLIGATION DE TÉLÉTRAVAIL AU CENTRE ADMINISTRATIF 

 

TÉLÉTRAVAIL 

Veuillez noter que, à la suite des annonces faites par le gouvernement du Québec le 6 janvier dernier, 

les employés du centre administratif du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) 

doivent effectuer du télétravail. Ainsi, il sera impossible de recevoir des visiteurs au centre 

administratif jusqu’à nouvel ordre et le personnel assurera le maintien des services essentiels et 

stratégiques uniquement. Cependant, vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale de la 

réception (poste 2000) et nous en ferons le suivi dès que possible. 
 

POUR LES LIVRAISONS AU 70 RUE DES OBLATS EST, VEUILLEZ COMPOSER LE 819-762-8161, 

POSTE  2232. 

 

Notre personnel répondra à distance aux courriels et aux appels qui leur seront directement adressés. 

 

RELEVÉS DE NOTES, BULLETINS ET PREUVE DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE 

Aussi, nous tenons à vous préciser qu’il pourrait y avoir un certain retard dans le traitement des 

demandes de copie de relevé de notes, de bulletin ou de preuve de fréquentation scolaire. 

 

TAXE SCOLAIRE 

Les paiements de la taxe scolaire ne pourront pas non plus se faire sur place. Nous vous invitons à 

les faire par l’entremise de votre institution bancaire. 

 

JOINDRE LE PERSONNEL 

Si vous désirez joindre une école ou un centre, nous vous invitons à consulter le répertoire sur le site 

Web du CSSRN (https://www.csrn.qc.ca/nous-joindre). 

 

Enfin, sachez que le CSSRN tient à respecter les directives gouvernementales qui exige (obligation) 

le télétravail afin d’éviter la transmission de la COVID-19. Inévitablement, cette façon de faire 

provoque un ralentissement de nos activités, mais elles ne sont pas interrompues. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension de la situation ainsi que de votre précieuse 

collaboration au bon déroulement de ces mesures préventives. 

__________________________ 

 

Si vous avez des questions concernant la COVID-19, vous pouvez écrire au : covid19@csrn.qc.ca. 

 

Il est possible de consulter de l’information mise à jour fréquemment sur le site Web du CSSRN, 

soit à l’adresse suivante : www.csrn.qc.ca. 

 

L’équipe de gestion 
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