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COMITÉ DE PARENTS 
 

Compte rendu de la réunion ordinaire du COMITÉ DE PARENTS du Centre de services scolaire de Rouyn-

Noranda, tenue le mardi 10 mai 2022 à 19 h, sur la plateforme Teams. 

 

Sont présents : M. Yves Bédard Directeur général 

 Mme Joëlle Bolduc Représentante de l’école de la Grande-Ourse 

 Mme Jessica Bruneau Substitut de l’école de Bellecombe 

 Mme Mélissa Carbonneau Représentante de l’école de l’Étincelle 

 Mme Marie-Ève Germain-Poiré Représentante de l’école Notre-Dame-de-Protection 

 M. Tommy Guillemette Représentant de l’école des Kekeko 

 Mme Annie Landry Représentant de l’école de Kinojévis 

 M. Philippe Leblanc-Rioux Représentant de l’école d’Entre-Lacs 

 Mme Roxanne Martin Représentante de l’école de D’Alembert 

 M. Stéphane Morrissette Secrétaire général 

 Mme Aïda Ouédraogo Représentante de l’école Le Prélude 

 M. Bobby Pagé Représentant de l’école de Granada 

  

 Non représentées Écoles de Cléricy/Mont-Brun 

 Non représentée École D’Iberville 

 

Sont absents : Mme Geneviève Beaulé Représentante de l’école La Source 

 M. Tommy Bédard Représentant de l’école Sacré-Cœur 

 Mme Isabelle Bougie-Lefebvre1 Représentante de l’école de Bellecombe 

 Mme Anne-Frédérique Karsenti Directrice des Services éducatifs 

 Mme Aurélie Ritchot-Cyr Représentante du comité EHDAA 

 Mme Geneviève Wagner Représentante de l’école Notre-Dame-de-Grâce 

 

  

1. Ouverture de la réunion 
La réunion débute à 19 h. M. Philippe Leblanc-Rioux souhaite la bienvenue à tous les représentants 

présents. 

2. Lecture de l’ordre du jour 
M. Philippe Leblanc-Rioux fait la lecture de l’ordre du jour.  

 
1 Il est à noter que Mme Isabelle Bougie Lefebvre a remis sa démission du comité de parents le 17 février 2022. 
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3. Vérification du compte rendu de la séance du 15 février 2022 
Il n’y a rien à apporter à ce point de l’ordre du jour. 

4. Sujets d’information et de consultation du Centre de services scolaire 
4.1. Organisation scolaire 2022-2023 

M. Yves Bédard fait le contexte et mentionne que l’organisation scolaire 2022-2023 est 

terminée. Des modifications seront apportées au mois d’août avec les changements de 

dernière minute dans les établissements. 

 

De plus, il mentionne que le CSSRN fait actuellement l’accueil d’élèves de familles 

ukrainiennes récemment arrivées dans la région. Afin de mieux répondre aux besoins 

particuliers de ces enfant, ils seront accueillis dans une seule école au primaire (école Sacré-

Cœur) et une seule école au secondaire (école D’Iberville). 

4.2. Ajout d’espace à l’école Le Prélude 

M. Yves Bédard fait le contexte et rappelle la teneur de l’annonce qu’est venu faire le 

ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, le 19 avril dernier : l’ajout d’un 

gymnase double et de quatre classes à l’école Le Prélude. 

5. Sujets d’information et de consultation du comité de parents 
5.1. Informations de la Fédération des comités de parents du Québec 

Mme Geneviève Beaulé, déléguée, a fait parvenir aux membres du comité – par courriel – 

un sondage de la FCPQ ayant comme sujet les questions que les parents souhaitent poser aux 

partis politiques en vue de la campagne électorale provinciale qui aura lieu cet automne. 

 

Elle demande que ces questions lui soient envoyées par courriel et elle fera le suivi avec la 

Fédération. 

5.2. Correspondance et information 

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

6. Désignation des membres parents au CA du CSSRN (districts 2, 3 et 4) 
M. Yves Bédard fait le contexte et précise que trois membres du comité de parents doivent être 

désignés dans les districts 2, 3 et 4. Il appartient au comité d’effectuer cet exercice. 

 

À la suite d’échanges et de présentation de candidatures séance tenante, les postes de membres 

parents ont été comblés :  

− district 2 (Entre-Lacs; Kekeko; Étincelle; Petite-Étincelle; Notre-Dame-de-Grâce) : Mélissa Carbonneau; 

− district 3 (Bellecombe; Kinojévis; Granada; Prélude; Grande-Ourse) : Bobby Pagé; 

− district 4 (La Source) : Roxanne Martin. 
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M. Yves Bédard remercie les membres qui ont été désignés ce soir. De l’information leur sera 

donnée dans les prochaines semaines. 

7. Tour de table 
Les membres du comité partagent certaines activités vécues dans leur milieu respectif. 

8. Levée de la réunion 
M. Philippe Leblanc-Rioux remercie les membres du comité de parents. La prochaine séance se 

tiendra le mardi 14 juin 2022. 
 

La réunion du 10 mai 2022 se termine à 20 h 35. 
 

 

 

 

 Philippe Leblanc-Rioux     Stéphane Morrissette 

 Président       Secrétaire général 


