
  ADOPTÉ 

 

70 rue des Oblats Est, C.P. 908, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C9 

Téléphone : 819 762-8161, poste 1210 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) 
tenue le 4 mai 2021, à 19 h, sur la plateforme Teams, sous la 

vice-présidence de Mme Emilie Anne Arsenault 
 

 

Sont présents : Mme Emilie Anne Arsenault 

 M. Réal Beauchamp 

 M. Yves Bédard, directeur général 

 Mme Mélissa Carbonneau 

 M. Pier-Marc Corriveau 

 Mme Cynthia De Champlain 

 M. Serge Gaudet 

 M. Martin Grenier 

 M. Tommy Guillemette 

 Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice des Services éducatifs 

 Mme Sonia Levesque 

 M. Alexandre Maheux-Cousineau 

 M. Stéphane Morrissette, secrétaire général 

 Mme Sandra Roy-Gaumond 

 Mme Geneviève Wagner 

Est absent : M. Tommy Bédard 

Mme Isabelle Bougie-Lefebvre 

 

Invitées :  Mme Nathalie Cossette, responsable de l’application des règles 

contractuelles 

 Mme Édith-Martine Lapierre, directrice du Service des ressources 

matérielles 

 

Visiteurs :  la séance s’est tenue sans la présence de visiteurs sous le sceau du décret 

gouvernemental 1039-2020 

 

1. Ouverture de la séance, vérification du quorum et proposition de 
procédure pour la première réunion 

Mme Emilie Anne Arsenault souhaite la bienvenue à tous. 

 

Puis, les membres du conseil présents formant quorum, elle déclare la séance ouverte. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  
CA-18-20-21 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu, 

 QUE l’ordre du jour présenté soit accepté tel que présenté.  
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3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la 
séance du 23 février 2021 

CA-19-20-21 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu, 

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 23 février 2021 soit 

accepté et de dispenser le secrétaire général d’en faire la lecture. 

 

4. Demandes verbales de l’assistance (question du public) 
Aucune question puisque la séance s’est tenue sans la présence de visiteurs sous le 

sceau du décret gouvernemental 1039-2020. 

 

Un procès-verbal non adopté a été publié le 5 mai 2021 sur le site Web du CSSRN afin 

de rendre disponible la teneur des échanges qui ont eu lieu lors de cette séance. 

 

5. Rapport des comités de travail, s’il y a lieu (sans objet) 

5.1. Comité de vérification 

Mme Cynthia De Champlain, porte-parole du comité, mentionne qu’il n’y a pas 

eu de rencontre du comité depuis la dernière séance du conseil d’administration. 

 

5.2.  Comité de gouvernance et d’éthique 

M. Pier-Marc Corriveau, porte-parole du comité, fait part des travaux tenus lors 

de la séance du comité de gouvernance et d’éthique du 27 avril 2021 à 18 h 30 

sur la plateforme Teams en mentionnant que le comité a travaillé sur : 

 le remplacement d’un membre démissionnaire (expertise en matière de 

gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources 

humaines) pour lequel la direction générale a reçu deux candidatures; 

 le règlement du fonctionnement des séances du CA; 

 le règlement relatif à l’authentification de documents; 

 le suivi des formations obligatoires CÉ et CA. 

 

5.3. Comité des ressources humaines 

Mme Geneviève Wagner, porte-parole du comité, fait part des travaux tenus lors 

de la séance du comité des ressources humaines du 20 avril 2021 à 18 h 30 sur 

la plateforme Teams en mentionnant que le comité s’est fait présenter : 

 la présentation de la nouvelle direction du Service des ressources 

humaines, Mme Mélanie Savard; 

 la mise en contexte et l’explication de le mise en place du plan d’effectif 

2021-2022 du CSSRN; 

 l’information sur la documentation de l’évaluation de la direction 

générale.  
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6. Décisions (point nécessitant une résolution) 

Il n’y a rien à ce point de l’ordre du jour. 

 

7. Orientation, consultation, reddition de comptes et information 
7.1. Présentation de la personne responsable de l’application des règles 

contractuelles 

Mme Nathalie Cossette, responsable de l’application des règles contractuelle 

(RARC), se présente aux membres du conseil et explique son rôle au sein de 

l’organisation. 

7.2. Analyses du CO2 dans l’air et du plomb dans l’eau 

Mme Édith-Martine Lapierre, directrice du Service des ressources matérielles, 

vient faire le portrait des analyses du CO2 dans l’air et du plomb dans l’eau des 

établissements. 

 

Voir les documents : Résultats échantillonnage CO2 CSSRN et Échantillonnage 

du taux de plomb dans l’eau CSSRN. Ces documents sont disponibles sur le site 

Web du CSS. 

 

7.3. Répartition des services offerts dans les écoles 

Mme Anne-Frédérique Karsenti présente le document Répartition des 

services éducatifs de la formation générale des jeunes entre les écoles du centre 

de services scolaire de Rouyn-Noranda 2021 -2022. 

7.4. Négociations et mouvements de grève 

M. Yves Bédard donne certaines informations concernant les négociations et les 

mouvements de grève du personnel enseignant, du personnel professionnel et du 

personnel de soutien. 

7.5. Zone d’innovation minière (projet de la ville de Rouyn-Noranda) 

M. Yves Bédard présente le projet de zone d’innovation minière de la ville de 

Rouyn-Noranda. Le CSSRN sera un partenaire important dans ce projet. 

 

Voir le communiqué de la Ville et le document La zone d’innovation minière 

Rouyn-Noranda. 

 

8. Informations 
8.1. Rapport de la Présidence 

En l’absence de M. Tommy Bédard, il n’y a rien à apporter à ce point. 
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8.2. Rapport de la Direction générale 

M. Yves Bédard présente quelques dossiers sur lesquels il a travaillé dans les 

derniers mois. 

8.3. Rapport du Secrétariat général 

M. Stéphane Morrissette présente quelques dossiers sur lesquels il a travaillé dans 

les derniers mois. 

9. Affaires diverses 
9.1. Pandémie : passage en zone jaune 

M. Bédard donne de l’information concernant l’annonce d’aujourd’hui du 

gouvernement qui fera passer l’Abitibi-Témiscamingue en zone jaune dès le lundi 

10 mai; il y aura certaines modifications aux mesures sanitaires dans les écoles et 

centres. 

 

Des communications seront envoyées à cette effet dans les prochains jours. 

 

10. Huis clos 

Mme Emilie Anne Arsenault se retire en raison d’un conflit d’intérêt. 

Les gestionnaires se retirent. 

CA-20-20-21 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu 

QUE le huis clos soit ouvert. 

CA-21-20-21 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu 

QUE le huis clos soit levé. 

 

11. Date et lieu de la prochaine séance 
La prochaine séance du conseil d’administration sera le 22 juin 2021 à 19 h à la salle 

A300 du centre administratif du CSS ou sur la plateforme Teams selon les directives 

gouvernementales en vigueur. 

 
12. Levée de la séance 

CA-22-20-21 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu 

QUE cette séance soit levée. 

 

Et la séance est levée à 21 h 16. 

  

 

____________________________  ____________________________ 

Emilie Anne Arsenault Stéphane Morrissette 

Vice-présidente Secrétaire général 


