COMITÉ DE PARENTS
Compte rendu de la réunion ordinaire du COMITÉ DE PARENTS du Centre de services scolaire de RouynNoranda, tenue le mardi 14 juin 2022 à 19 h, sur la plateforme Teams.
Sont présents : M. Tommy Bédard
M. Yves Bédard
Mme Mélissa Carbonneau
Mme Marie-Ève Germain-Poiré
M. Tommy Guillemette
Mme Anne-Frédérique Karsenti
Mme Annie Landry
M. Philippe Leblanc-Rioux
Mme Roxanne Martin
M. Stéphane Morrissette
M. Bobby Pagé
Non représentées
Non représentée
Sont absentes : Mme Geneviève Beaulé
Mme Joëlle Bolduc
Mme Jessica Bruneau
Mme Aïda Ouédraogo
Mme Aurélie Ritchot-Cyr
Mme Geneviève Wagner

1.

Représentant de l’école Sacré-Cœur
Directeur général
Représentante de l’école de l’Étincelle
Représentante de l’école Notre-Dame-de-Protection
Représentant de l’école des Kekeko
Directrice des Services éducatifs
Représentant de l’école de Kinojévis
Représentant de l’école d’Entre-Lacs
Représentante de l’école de D’Alembert
Secrétaire général
Représentant de l’école de Granada
Écoles de Cléricy/Mont-Brun
École D’Iberville
Représentante de l’école La Source
Représentante de l’école de la Grande-Ourse
Substitut de l’école de Bellecombe
Représentante de l’école Le Prélude
Représentante du comité EHDAA
Représentante de l’école Notre-Dame-de-Grâce

Ouverture de la réunion
La réunion débute à 19 h 03. 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.
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3.

Vérification du compte rendu de la séance du 10 mai 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.

État de situation concernant le budget 2022-2023
M. Yves Bédard fait le contexte et mentionne que le CSSRN ne pourra déposer son budget
en juin comme prévu, car seuls les paramètres budgétaires de consultation ont été déposés
par le Ministère; le budget sera donc présenté en août.

4.2.

Validation des élèves HDAA
Mme Anne-Frédérique Karsenti fait le contexte et explique que le Ministère changera sa
façon d’effectuer la validation des dossiers d’élèves HDAA.

4.3.

Activités et sorties scolaires de fin d’année
Mme Anne-Frédérique Karsenti rappelle l’importance d’obtenir l’approbation du conseil
d’établissement pour les sorties scolaires de fin d’année, notamment en ce qui concerne les
sorties dans des endroits où se trouvent un plan d’eau (piscine extérieure, piscine creusée,
lac, etc.) pour lesquelles il y a un ratio élèves/enseignants (ou adultes) et un ratio
élèves/sauveteurs.
Elle mentionne également que le CSS suggère fortement d’éviter les sorties scolaires à la
propriété privée d’une enseignante ou d’un enseignant (ou de tout autre membre du
personnel) pour éviter les risques inutiles.
Un courriel concernant ce rappel a été envoyé aux directions d’établissement au courant de
la journée du 14 juin 2022.

5.

Sujets d’information et de consultation du comité de parents

5.1.

Informations de la Fédération des comités de parents du Québec
Il n’y a rien à ce point de l’ordre du jour.

5.2.

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

6.

Tour de table
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 rien à ce point de l’ordre du jour puisqu’il n’y a pas encore eu de rencontre de ce
comité.

7.2.

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

8.

Levée de la réunion
M. Philippe Leblanc-Rioux remercie les membres du comité de parents. La prochaine séance se
tiendra le mardi 25 octobre 2022.
La réunion du 14 juin 2022 se termine à 19 h 40.

Philippe Leblanc-Rioux

Président

Stéphane Morrissette
Secrétaire général
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