COMITÉ DE PARENTS
Compte rendu de la réunion ordinaire du COMITÉ DE PARENTS du Centre de services scolaire de RouynNoranda, tenue le mardi 26 octobre 2021 à 19 h, à la salle A300, située au 70, rue des Oblats Est,
Rouyn-Noranda, Québec, J9X 5C9.
Sont présents : Mme Geneviève Beaulé
M. Tommy Bédard
M. Yves Bédard
Mme Joëlle Bolduc
Mme Mélissa Carbonneau
Mme Marie-Ève Germain-Poiré
M. Tommy Guillemette
Mme Annie Landry
M. Philippe Leblanc-Rioux
Mme Roxanne Martin
M. Stéphane Morrissette
Mme Aïda Ouédraogo
M. Bobby Pagé
Mme Geneviève Wagner

Est absente :

1.

Représentante de l’école La Source
Représentant de l’école Sacré-Cœur
Directeur général
Représentante de l’école de la Grande-Ourse
Représentante de l’école de l’Étincelle
Représentante de l’école Notre-Dame-de-Protection
Représentant de l’école des Kekeko
Représentant de l’école de Kinojévis
Représentant de l’école d’Entre-Lacs
Représentante de l’école de D’Alembert
Secrétaire général
Représentante de l’école Le Prélude
Représentant de l’école de Granada
Représentante de l’école Notre-Dame-de-Grâce

Non représentée
Non représentée

Écoles de Cléricy/Mont-Brun
École D’Iberville

Mme Isabelle Bougie-Lefebvre

Représentante de l’école de Bellecombe

Ouverture de la réunion
La réunion débute à 19 h. M. Yves Bédard souhaite la bienvenue à tous les représentants présents.

2.

Lecture de l’ordre du jour
M. Yves Bédard fait la lecture de l’ordre du jour.

3.

Présentation des membres
M. Yves Bédard invite les membres à se présenter.
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4.

Élections et nominations
Le directeur général agira comme président d’élections et propose la procédure suivante pour le
déroulement des élections :
 le président d’élection invite les membres à manifester leur intérêt ou à proposer la mise en
candidature d’un autre membre.
4.1.

Présidence
M. Yves Bédard annonce l’ouverture des mises en candidature pour le poste à la présidence.
M. Philippe Leblanc-Rioux manifeste son intérêt.
Aucune autre personne ne s’étant manifestée, la période de candidature est close.
M. Philippe Leblanc-Rioux est nommé à la présidence pour l’année scolaire 2021-2022.

4.2.

Vice-présidence
M. Yves Bédard annonce l’ouverture des mises en candidature pour le poste à la viceprésidence.
Mme Mélissa Carbonneau manifeste son intérêt.
Aucune autre personne ne s’étant manifestée, la période de candidature est close.
Mme Mélissa Carbonneau est nommée à la vice-présidence pour l’année scolaire 20212022.

4.3.

Trésorerie
M. Yves Bédard annonce l’ouverture des mises en candidature pour le poste à la trésorerie.
Mme Aïda Ouédraogo manifeste son intérêt.
Aucune autre personne ne s’étant manifestée, la période de candidature est close.
Mme Aïda Ouédraogo est nommée à la trésorerie pour l’année scolaire 2021-2022.

4.4.

Membres de l’exécutif
M. Philippe Leblanc-Rioux, Mme Mélissa Carbonneau et Mme Aïda Ouédraogo seront
membres du comité exécutif pour l’année scolaire 2021-2022 (l’exécutif est constitué des
personnes à la présidence, à la vice-présidence et à la trésorerie).
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4.5.

Représentants au comité consultatif des services EHDAA (LIP, art. 185.1)
M. Yves Bédard dépose le tableau des représentants au comité consultatif des services aux
EHDAA.
Conformément à l’article 185.1, de la Loi sur l’instruction publique, seront membres du
comité consultatif des services aux EHDAA, les parents dont les noms apparaissent dans le
tableau.
École
Bellecombe
Cléricy-Mont-Brun
D’Alembert
Notre-Dame-de-Grâce
Notre-Dame-de-Protection

Nom
VACANT
VACANT
Nathalie Prévost
Mireille St-Germain
Stéphanie Dubuc
(subst. Carolanne Robert)

Sacré-Cœur
Des Kekeko
Entre-Lacs
De l’Étincelle

Tommy Bédard
Valérie Perron
Jessica Deraîche*
Julie Pelletier**
(subst. : Karine Chalifoux)

Granada
Le Prélude
Kinojévis
De la Grande-Ourse
D’Iberville 1

Audrey-Ann Chiasson
Aurélie Ritchot-Cyr
VACANT
Isabelle Frelas
Nathalie Tremblay
(subst. : Philippe Leblanc-Rioux)

D’Iberville 2
La Source 1
La Source 2
Représentante du personnel enseignant au préscolaire
Représentant du personnel enseignant au primaire
Représentante du personnel enseignant au secondaire
Représentante du personnel de soutien
Représentante du personnel professionnel
Représentant du personnel de direction
Directeur adjoint des Services éducatifs
Centre de réadaptation La Maison
Clair Foyer

VACANT
Geneviève Beaulé
VACANT
VACANT
Geneviève Boucher
VACANT
Sonia Paquette
VACANT
Julie Gélinas
Martin Grenier
VACANT
Josée St-Arnaud

*Mme Jessica Deraîche sera la représentante de l’école Entre-Lacs puisque Mme Alexandra Lemay était inéligible lors de la tenue de la
séance du 26 octobre 2021.
**Après un tirage au sort, Mme Julie Pelletier a été nommée représentante de l’école de l’Étincelle; Mme Karine Chalifoux sera le
substitut de ce milieu.

4.6.

Représentant du comité consultatif des services EHDAA au comité de parents (LIP, art. 189)
Mme Nathalie Tremblay, représentante de l’école D’Iberville, sera la représentante du
comité consultatif des services EHDAA au comité de parents pour l’année 2021-2022.
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4.7.

Nomination des deux délégués à la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
M. Yves Bédard annonce l’ouverture des mises en candidature pour les postes de délégués à
la FCPQ.
Mme Geneviève Beaulé manifeste son intérêt.
Aucune autre personne ne s’étant manifestée, Mme Geneviève Beaulé est nommée comme
déléguée à la FCPQ.
Ce point sera reporté à la prochaine séance afin de combler le deuxième poste disponible.

4.8.

Nomination d’un représentant au comité consultatif du transport scolaire
M. Yves Bédard annonce l’ouverture des mises en candidature pour le poste au comité
consultatif du transport scolaire.
Mme Marie-Ève Germain-Poiré manifeste son intérêt.
Mme Roxanne Martin manifeste son intérêt.
Aucune autre personne ne s’étant manifestée, la période de candidature est close.
Mme Marie-Ève Germain-Poiré est nommée comme représentante et Mme Roxanne Martin
comme substitut au comité consultatif du transport scolaire pour l’année scolaire 2021-2022.

5.
5.1.

Sujets d’information et de consultation du Centre de services scolaire
État de la situation au 30 septembre 2021
M. Yves Bédard présente le document Organisation scolaire 2021-2022 (le 5 octobre 2021).

5.2.

Budget 2021-2022
M. Yves Bédard présente le budget 2021-2022.
Voir les documents Budget initial revenus et dépenses 2021-2022 et Présentation sommaire
du budget 2021-2022.

5.3.

Protecteur de l’élève
M. Stéphane Morrissette rappelle que la procédure pour les insatisfactions ou les plaintes se
trouve dans le Règlement sur le traitement des plaintes, l’accès au protecteur de l’élève et la
demande de révision d’une décision. L’information concernant l’accès au protecteur de
l’élève se trouve aussi sur le site Web du CSSRN : https://www.cssrn.gouv.qc.ca/plaintes .
Il en profite pour mentionner qu’en 2020-2021, le protecteur de l’élève, M. René Forgues, a
eu à donner suite à certaines requêtes de parents (insatisfactions, redirections vers des
instances internes), mais n’a traité aucune plainte formelle. Ce dernier a fait état de son
rapport au conseil d’administration le 31 août dernier.
La présidence suggère que nous invitions le protecteur de l’élève à la séance du 15 février
2022. Les membres sont d’accord.
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5.4.

Surveillance du midi
M. Yves Bédard explique le contexte dans lequel se trouvent les services de garde et de
surveillance du midi dans les écoles primaires.
Il explique que les gestionnaires, après plusieurs consultations et séances de travail, en sont
venus à la conclusion que des actions devaient être entreprises afin de répondre aux besoins
des écoles primaires sur l’heure du midi.
De l’information devrait bientôt être donnée dans les milieux par les directions afin
d’annoncer les changements dans les services offerts sur l’heure du midi.

5.5.

Transport scolaire
M. Yves Bédard explique le contexte de pénurie de main-d’œuvre dans lequel se trouvent les
transporteurs scolaires cette année.
Ce manque de main-d’œuvre pourrait avoir comme conséquence que des parcours seraient
annulés à la dernière minute si des chauffeurs et des chauffeuses devaient s’absenter.
Le CSS travaille à des solutions à cette situation.
Une rencontre du comité consultatif du transport scolaire sera organisée sous peu à ce sujet.

6.
6.1.

Sujets d’information et de consultation du comité de parents
Calendrier annuel des réunions
M. Yves Bédard rappelle le calendrier des séances du comité de parents pour 2021-2022 :
 le mardi 26 octobre 2021;
 le mardi 7 décembre 2021;
 le mardi 15 février 2022;
 le mardi 10 mai 2022;
 le mardi 14 juin 2022.

6.2.

Planning annuel 2021-2022
M. Yves Bédard présente le planning annuel 2021-2022 du comité de parents.
Ce document a été envoyé par courriel aux membres.

6.3.

Règles de régie interne
M. Yves Bédard rappelle aux membres de prendre connaissance du document sur les règles
de régie interne du comité de parents.
Ce document a été envoyé par courriel aux membres.
M. Stéphane Morrissette mentionne qu’une nouvelle mise à jour de ce document sera bientôt
nécessaire à cause du changement de gouvernance, notamment. Il requerra les services de
quelques membres, dont la présidence, pour effectuer cette tâche au cours de l’année.
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6.4.

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

6.5.

Abonnement à la revue Action Parents (version électronique)
Monsieur Yves Bédard mentionne qu’il est possible de s’abonner à la version électronique
de la revue en allant sur le site Web de la Fédération.

6.6.

Rapport annuel 2020-2021 du comité de parents
M. Philippe Leblanc-Rioux, président du comité de parents en 2020-2021, fait état de son
rapport annuel pour l’année 2020-2021.
Ce document sera déposé sur le site Web du CSSRN en même temps que le rapport annuel
du CSSRN.

6.7.

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

7.

Tour de table des représentantes et des représentants
Les membres du comité partagent certaines activités vécues dans leur milieu respectif.

8.
8.1.

Rapport des délégations (information et présentation, s’il y a lieu)
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.

8.2.

Comité EHDAA
Il n’y a rien à ce point de l’ordre du jour. La première rencontre est prévue le 9 novembre
2021 (les autres rencontres seront le 18 janvier, le 8 mars et le 3 mai).

9.

Levée de la réunion
M. Philippe Leblanc-Rioux remercie les membres du comité de parents.
La réunion du 26 octobre se termine à 21 h 17.

Philippe Leblanc-Rioux

Président

Stéphane Morrissette
Secrétaire général
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