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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 15 février à 19 h, sur la plateforme Teams. 

 

Sont présents : Mme Ann Bertrand Substitut de l’école La Source 

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

 M. Yves Bédard Directeur général 

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

 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 Anne-Frédérique Karsenti Directrice des Services éducatifs 

 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 Natacha Nyamat Substitut de l’école Le Prélude 

 M. Bobby Pagé Représentant de l’école de Granada 

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

  

 Non représentées Écoles de Cléricy/Mont-Brun 

 Non représentée École D’Iberville 

 

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

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

 Mme Annie Landry Représentant de l’école de Kinojévis 

 Mme Aïda Ouédraogo Représentante de l’école Le Prélude 

 Mme Aurélie Ritchot-Cyr Représentante du comité EHDAA 

  

Invité : M. René Forgues, protecteur de l’élève 

 

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.  
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3. Vérification du compte rendu de la séance du 7 décembre 2021 

Une précision est apportée concernant les présences prises lors de la séance du 7 décembre; le tout 

sera corrigé dans la version officielle du compte-rendu et elle sera déposée sur le site Web du CSS. 

 

4. Sujets d’information et de consultation du Centre de services scolaire 

4.1. Protecteur de l’élève 

M. René Forgues, protecteur de l’élève, vient se présenter aux membres du comité, explique 

son mandat et fait état des demandes traitées en 2020-2021. 

4.2. Rapport annuel 2020-2021 du CSSRN 

M. Yves Bédard présente les grandes lignes du Rapport annuel 2020-2021 du CSSRN. Ce 

document a été envoyé aux membres par courriel. 

4.3. Calendrier scolaire officiel 2022-2023 

Mme Anne-Frédérique Karsenti présente le calendrier scolaire officiel 2022-2023. Ce 

document a été envoyé aux membres par courriel. 

 

4.4. Services non obligatoires sur l’heure du midi 2022-2023 

M. Yves Bédard fait le contexte de la situation et Mme Anne-Frédérique Karsenti explique 

les modifications qui seront apportées dans les écoles primaires en 2022-2023 pour les 

services non obligatoires sur l’heure du midi. 

4.5. Plan triennal de répartition et destination des immeubles 2022-2025 

M. Yves Bédard explique sommairement en quoi consiste le Plan triennal de répartition et 

destination des immeubles 2022-2025. Ce document a été envoyé aux membres par courriel. 

4.6. Remplacement de membres du CA – Début du processus 

M. Yves Bédard explique que le processus de remplacement de membres du conseil 

d’administration commencera très bientôt. Les documents associés à cette démarche 

devraient être déposés sur le site Web du CSS à la suite de la tenue de la séance du conseil 

d’administration du 22 février 2022. 

4.7. Suspension du transport scolaire lors d’intempéries 

Mme Anne-Frédérique Karsenti ainsi que MM. Yves Bédard et Stéphane Morrissette 

rappellent certaines informations concernant les changements apportés dans les dernières 

semaines lorsqu’il y a retard ou annulation du transport scolaire. Ils répondent également 

aux questions qui leur sont adressées. D’autres communications écrites devraient parvenir à 

l’ensemble des parents d’élèves du CSSRN afin de rappeler lesdits changements et les 

consignes qui en découlent. 



3 

 

 

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

M. Tommy Guillemette, délégué, nous fait un résumé de la plus récente rencontre virtuelle 

du Conseil général de la Fédération des comités de parents (FCPQ). 

 

Il mentionne également que le Colloque national de la FCPQ se tiendra le 28 mai 2022 sous 

le thème « Valorisons la place des parents en éducation! » 

5.2. Correspondance et information 

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

6. Tour de table des représentantes et des représentants 

Les membres du comité partagent certaines activités vécues dans leur milieu respectif. 

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 10 mai 2022. 
 

La réunion du 15 février 2022 se termine à 21 h 36. 
 

 

 

 

    

 Philippe Leblanc-Rioux     Stéphane Morrissette 

 Président       Secrétaire général 


