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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 CSSRN, tenue le mardi 13 avril 2021 à 19 h, sur la plateforme Teams. 

 

Sont présents :   

 M. Yves Bédard Directeur général 

 Mme Dominique Beaudoin Représentante de l’école de D’Alembert 

 Mme Geneviève Beaulé Représentante de l’école La Source 

 M. Carl Bergeron Représentant substitut de l’école Sacré-Cœur 

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

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

 Mme Mélissa Carbonneau Représentante des écoles d’Évain 

 Mme Louise-Anne Goulet Représentante de l’école des Kekeko 

 Mme Anne-Frédérique Karsenti Directrice des Services éducatifs 

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

 Mme Alexandra Lirette Représentante de l’école Notre-Dame-de-Protection 

 M. Stéphane Morrissette Secrétaire général 

 Mme Sandy Gilbert-Girard Représentante de l’école Le Prélude 

 M. Bobby Pagé Représentant de l’école de Granada 

 Mme Sophie Roberge Représentante substitut de l’école D’Iberville1 

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

 

 

Sont absents :  

 Mme Emilie Anne Arsenault Représentante de l’école de Kinojévis 

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

 Mme Karine Leclerc Représentante des écoles Cléricy/Mont-Brun 

 

1. Ouverture de la réunion 

La réunion débute à 19 h. Monsieur Philippe Leblanc-Rioux souhaite la bienvenue à tous les 

représentants présents. 

 

2. Lecture de l’ordre du jour 

Monsieur Philippe Leblanc-Rioux fait la lecture de l’ordre du jour.  

                                                 
1 Il est à noter que Mme Josée Champagne a démissionné de sa charge de représentante de l’école D’Iberville depuis la 

réunion du 2 février 2021; Mme Sophie Roberge, représentante substitut nommée à l’AGA de l’école D’Iberville, prendra le 

relais jusqu’à la fin de l’année. 
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3. Vérification du compte rendu de la réunion du 2 février 2021 

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

4. Sujets d’information et de consultation du CSSRN 

4.1. Organisation scolaire 2021-2022 

Mme Anne-Frédérique Karsenti met en contexte et présente sommairement l’organisation 

scolaire 2021-2022 (version prévisionnelle pour le préscolaire, le primaire et le secondaire). 

Elle précise qu’à ce temps-ci de l’année, les inscriptions changent encore; c’est pourquoi il 

n’est pas possible de présenter de chiffre précis. 

4.2. Répartition des services entre les écoles 2021-2022 

Mme Anne-Frédérique Karsenti et M. Yves Bédard font une mise en contexte de la 

présentation du document Répartition des services éducatifs de la formation générale des 

jeunes entre les écoles du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda 2021 -2022. 

 

Le document est laissé à la consultation des représentants et ces derniers pourront poser 

leurs questions ultérieurement s’ils le souhaitent (par courriel, notamment). 

 

Des représentants mentionnent que ces chiffres sont fort utiles pour faire l’analyse des 

besoins des élèves au sein du conseil d’établissement et pour modifier certaines modalités 

afin de leur permettre de mieux réussir dans certaines matières. 

 

5. Sujets d’information et de consultation du comité de parents 

5.1. Informations de la Fédération des comités de parents du Québec 

M. Leblanc-Rioux relate le webinaire Ensemble, tournés vers l’avenir d’information et de 

consultation avec la Fédération des CSS du Québec (conférenciers : Mme Lysane Dostie et 

M. Michel Clair), les DG et les présidents de CA à propos, notamment, de la nouvelle 

gouvernance et des rôles à jouer qui s’est tenue le 25 février 2021. Le but était de 

commencer une réflexion sur la nouvelle planification stratégique de la Fédération. 

5.2. Correspondance et information 

Il n’y a pas d’information à ce point. 

 

6. Tour de table des représentantes et des représentants 

Les membres du comité partagent certaines activités vécues dans leur milieu respectif. 
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7. Rapport des délégations (information et présentation, s’il y a lieu) 

7.1. Comité consultatif du transport scolaire 

Il n’y a pas d’information à ce point puisque le comité ne s’est pas encore réuni. 

7.2. Comité EHDAA 

Il n’y a pas d’information à ce point. 

 

8. Levée de la réunion 

M. Leblanc-Rioux remercie les représentants du comité de parents. La prochaine rencontre aura lieu 

le mardi 15 juin 2021. 

 

La réunion du 13 avril se termine à 20 h 20. 
 

 

 

 

    

 Philippe Leblanc-Rioux     Stéphane Morrissette 

 Président       Secrétaire général 


