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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 15 juin 2021 à 19 h, sur la plateforme Teams. 

 

Sont présents : Mme Emilie Anne Arsenault Représentante de l’école de Kinojévis 

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

 M. Yves Bédard Directeur général 

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

 Mme Geneviève Beaulé Représentante de l’école La Source 

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

 Mme Mélissa Carbonneau Représentante des écoles d’Évain 

 Mme Staifany Gonthier Représentante substitut de l’école de la Grande-Ourse 

 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 

 M. Stéphane Morrissette Secrétaire général 

 Mme Aïda Ouédraogo Représentante substitut de l’école Le Prélude 

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

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

 

 

Sont absents :  

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

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

 Mme Karine Leclerc Représentante des écoles Cléricy/Mont-Brun 

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

 M. Bobby Pagé Représentant de l’école de Granada 

 

 

 

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.  

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. 
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4. Sujets d’information et de consultation du CSSRN 

4.1. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

Mme Édith-Martine Lapierre fait le contexte et présente le Plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles du CSS. 

4.2. Plan pluriannuel en infrastructure – Plan directeur 

Mme Édith-Martine Lapierre fait le contexte et présente le Plan pluriannuel en 

infrastructure (plan directeur) du CSS. 

4.3. Services offerts sur l’heure du dîner 

Mme Anne-Frédérique Karsenti présente les travaux du comité qui s’est penché sur la 

modification des tarifs des services de surveillance des dîneurs. 

 

Les modifications à la façon de fonctionner et les nouveaux tarifs entreront en vigueur à la 

rentrée 2021-2022. 

4.4. Transport scolaire 2021-2022 

M. Stéphane Morrissette, responsable du transport scolaire, présente de l’information 

concernant le transport scolaire à la rentrée 2021-2022. 

 

À l’heure actuelle, les travaux préliminaires menés par son équipe pour la rentrée (création 

des parcours prévisionnels) tiennent compte des mesures sanitaires toujours en vigueur (48 

élèves au maximum par autobus; port du masque; etc.). Il n’est pas possible pour l’instant 

de mentionner que ces mesures changeront à la rentrée. 

4.5. Budget 2021-2022 

M. Yves Bédard explique pourquoi le CSSRN n’est pas en mesure de présenter un budget à 

ce temps-ci de l’année; les paramètres financiers qui nous sont parvenus récemment du 

Ministère ne sont que consultatifs. 

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 apporter à ce point de l’ordre du jour. 

5.2. Correspondance et information 

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

 

6. Tour de table des représentantes et des représentants 

Les membres du comité partagent certaines activités qui se sont déroulées dans les milieux. 
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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 apporter à ce point de l’ordre du jour puisqu’il n’y a pas eu de rencontre de ce 

comité cette année. 

7.2. Comité EHDAA 

M. Philippe Leblanc-Rioux fait part d’une rencontre à laquelle il a participé le 18 mai 

dernier; il mentionne, entre autres, qu’on a fait la présentation d’une ressource régionale 

psychopathologie Mme Sandra Gagné et qu’on a expliqué le travail qu’elle effectue dans les 

écoles. 

 

ÉLÉMENT AJOUTÉ SÉANCE TENANTE À L’ORDRE DU JOUR 

Il est à noter que Mme Staifany Gonthier, représentante substitut de l’école de la Grande-Ourse (classes 

alternatives), vient questionner le comité de parents à savoir s’il comprend bien les particularités de 

l’école qu’elle représente quand il prend des décisions. 

 

De plus, Mme Gonthier avance des propos concernant des décisions prises pour l’inscription de 

nouveaux élèves pour la rentrée 2021-2022 et le changement d’endroit de déclaration des classes 

alternatives à un autre établissement (changement de direction). 

 

En ce qui concerne l’inscription des nouveaux élèves, il semble que seul un élève ait été admis par la 

direction de l’école, et ce, après analyse du dossier comme pour tous les autres élèves. 

 

Pour ce qui est du changement d’établissement pour la déclaration des classes alternatives au Ministère, 

ces classes ont dû être déclarées à l’école le Prélude puisque les vérificateurs et le Ministère ne nous 

permettent pas d’établir ces classes au centre administratif ou au centre Élisabeth-Bruyère; il s’agit 

d’irrégularités que le CSSRN devait régulariser. 

 

8. Levée de la réunion 

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

le mardi 26 octobre 2021. 

 

La réunion du 15 juin se termine à 20 h 50. 
 

 

 

 

    

 Philippe Leblanc-Rioux     Stéphane Morrissette 

 Président       Secrétaire général 


