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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 6 décembre à 19 h, à la salle A300, située au 70, rue des Oblats Est, 

Rouyn-Noranda, Québec, J9X 5C9. 

 

Sont présents : M. Maxime Ayotte Côté Représentant de l’école des Kekeko  

 M. Yves Bédard Directeur général  

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

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

 Mme Cindy Brassard Représentante EHDAA 

 Mme Karine Bourassa Représentante de l’école de Granada 

 Mme Mélissa Carbonneau Représentante de l’école de l’Étincelle  

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

 M. Carl Leduc Représentant de D’Iberville 

 Mme Anne-Frédérique Karsenti Directrice des Services éducatifs 

 Mme Kathie Lefebvre Représentante de l’école La Source 

 M. Stéphane Morrissette Secrétaire général 

 Mme Mireille Vincelette Représentante de l’école Notre-Dame-de-Protection 

 

Sont absents : Mme Lysiane Brochu Représentante écoles de Cléricy / Mont-Brun 

 Mme Jessica Bruneau Représentante de l’école de Bellecombe  

 M. Wesley Dubois Représentant de l’école de D’Alembert 

 Mme Josée Houde Représentante de l’école Kinojévis 

 Mme Josie-Anne Thériault Représentante de l’école Le Prélude 

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

 

 

 

 

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.  

3. Vérification du compte rendu de la réunion du 25 octobre 2022 

Le compte rendu est accepté tel quel. 
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4. Nomination des délégués au Conseil général de la FCPQ / Nomination du 

représentant du CCS aux EHDAA / Nomination du représentant au CA 

(District 1) 

M. Yves Bédard rappelle que le comité de parents doit nommer des délégués au conseil général de 

la Fédération des comités de parents du Québec. 

 

Puisque personne n’est actuellement disponible pour être déléguée ou délégué, ce point sera reporté 

à la séance du 14 février 2023. 

 

Lors de la séance du comité consultatif EHDAA du 8 novembre 2022, Mme Cindy Brassard a été 

nommée représentante au comité de parents. 

 

M. Yves Bédard rappelle que la place d’un parent est toujours vacante dans le district 1 (Cléricy, 

Mont-Brun, D'Alembert, Notre-Dame-de-Protection, Sacré-Cœur); M. Carl Bergeron a fait parvenir 

sa candidature (candidature spontanée) à la direction générale et au président du comité de parents 

le 18 novembre 2022. 

 

Puisque l’ensemble des membres du comité accepte la candidature de M. Carl Bergeron, ce dernier 

est nommé représentant du district 1 au conseil d’administration du CSS, et ce, jusqu’au 30 juin 

2023. 

 

5. Sujets d’information et de consultation du CSSRN 

5.1. États financiers 2021-2022 

M. Yves Bédard fait le contexte et explique les états financiers pour l’année 2021-2022. 

5.2. Projets de calendrier 2023-2024 

Mme Anne-Frédérique Karsenti présentes les deux projets de calendrier pour l’année 

scolaire 2023-2024. 

 

Mme Karsenti consulte également les membres du comité pour l’ajout d’une « semaine de 

relâche » supplémentaire pour les élèves pour l’année scolaire 2024-2025. 

 

Ce point sera remis à l’ordre du jour du comité d’ici la fin de l’année. 

5.3. Critères d’inscription des élèves dans les écoles 

Mme Anne-Frédérique Karsenti fait le contexte, présente et explique le document Critères 

d’inscription des élèves dans les écoles pour l’année scolaire 2023-2024. 
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Répartition des services éducatifs entre les écoles 2023-2024 

Mme Anne-Frédérique Karsenti fait le contexte, présente et explique le document 

Répartition des services éducatifs de la formation générale de jeunes entre les écoles du 

Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda 2023-2024. 

5.4. Règles de passage du primaire au secondaire ainsi que du 1er cycle du secondaire au 2e 

cycle du secondaire 

Mme Anne-Frédérique Karsenti fait le contexte, présente et explique les changements qui 

seront apportés aux règles de passage du primaire au secondaire ainsi que du 1er cycle au 2e 

cycle du secondaire. 

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

6.1. Informations de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

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

6.2. Correspondance et information 

M. Philippe Leblanc-Rioux mentionne qu’il a reçu une communication de la FCPQ dans 

laquelle on présente l’équipe nationale. 

7. Tour de table des représentantes et des représentants 

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

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

8.1. 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. 

8.2. Comité EHDAA 

Mme Cindy Brassard mentionne qu’une première réunion s’est tenue le 8 novembre dernier 

au cours de laquelle il notamment été question du plan d’engagement vers la réussite. 

9. Levée de la réunion 

M. Philippe Leblanc-Rioux remercie les membres du comité de parents. 

 

Date de la prochaine rencontre : le mardi 14 février 2023 à 19 h. 

 

La réunion du 6 décembre 2022 se termine à 21 h 25. 
 

 

 

 Philippe Leblanc-Rioux     Stéphane Morrissette 

 Président       Secrétaire général 


