
 
 

 

COMITÉ DE PARENTS 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du COMITÉ DE PARENTS de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, 

tenue le mercredi 16 mars 2016 à 19 h, à la salle des commissaires, située au 70, rue des Oblats Est, 

Rouyn-Noranda, Québec. 

 

Présences :  

 

Noms des écoles Représentants(es) 

D’Iberville M. Arthur Leclerc 

St-Bernard - Notre-Dame-de-l’Assomption Mme Nathalie Barbour 

Bellecombe Mme Josée Champagne 

Des Kekeko Mme Sandra Roy-Gaumond 

Granada Mme Nancy Caron 

Notre-Dame-de-Grâce Mme Julie Arguin 

Kinojévis Mme Isabelle Goupil 

Notre-Dame-de-Protection M. Claude Boutet 

La Source M. Marc Vincent (substitut) 

Entre-Lacs Mme Marie-Lou Gosselin 

Sacré-Cœur et Petit Sacré-Coeur M. Herrman Kékéré 

 

 

 

Également présents : 

Directeur général M. Yves Bédard 

Secrétaire de gestion Mme Edith Gaudet 

 

Écoles non représentées : 

Cléricy – Mont-Brun Mme Nathalie Tremblay 

Le Prélude Aucun représentant 2015-2016 

D’Alembert Aucun représentant 2015-2016 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

La réunion est ouverte à 19 h. M. Arthur Leclerc souhaite la bienvenue à tous les parents présents. Le 

quorum est respecté. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Arthur Leclerc fait la lecture de l’ordre du jour.  

15-16/18 Il est proposé par M. Marc Vincent, appuyé par Mme Nathalie Barbour, d’adopter l’ordre du jour, ce qui est 

résolu à l’unanimité. 

 

 

3. SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU 9 DÉCEMBRE 2015, DU 

13 JANVIER 2016 ET DU 10 FÉVRIER 2016 

M. Arthur Leclerc demande aux membres s’ils ont des modifications à apporter aux procès-verbaux des 

rencontres du 9 décembre 2015, du 13 janvier 2016 et du 10 février 2016.  

Mme Julie Arguin fait part de deux erreurs dans le procès-verbal de la rencontre du 13 janvier 2016, ce qui 

sera corrigé.  



 

15-16/19 Il est proposé par Mme Julie Arguin, appuyée par Mme Nancy Caron, d’adopter les procès-verbaux des 

rencontres du 9 décembre 2015, du 13 janvier 2016 et du 10 février 2016, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 

4. SUJETS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

 

4.1. CALENDRIER 2016-2017 

M. Bédard mentionne que le calendrier scolaire 2016-2017 a été voté par les enseignants. La version 

choisie contient 5 journées pédagogiques en début d’année. Le calendrier est disponible sur le site 

Web de la CSRN. 

 

4.2. NÉGOCIATIONS LOCALES ET PROVINCIALES 

M. Bédard fait un bref résumé concernant la convention locale qui a été signée. Les directions 

commencent la formation à ce sujet dès la semaine prochaine. Au niveau des négociations 

provinciales, tout est réglé et signé.  

 

4.3. MÉCANISME D’ÉLABORATION DU BUDGET POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

M. Bédard avise les membres du comité de parents que le document leur a été envoyé à titre 

d’information. Ce document fournit tous les détails concernant la réalisation du budget. Isabelle 

Goupil se questionne concernant l’impact du projet de loi 86 sur le mécanisme d’élaboration du 

budget. M. Bédard répond qu’il y aura peu ou presque pas d’impact.  

 

4.4. RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS DE LA  

 CSRN 2016-2017 

M. Bédard avise que tous les conseils d’établissement ont été consultés concernant la répartition des 

ressources financières et a été accepté. Cependant, une petite correction sera effectuée dans une phrase 

afin d’inclure les centres.  

 

4.5. CHANGEMENTS PRÉVUS DANS LES SERVICES ÉDUCATIFS OFFERTS DANS LES ÉCOLES 

 (PRÉSCOLAIRE) 

M. Bédard avise qu’il y aura dépôt d’une intention de fermeture du préscolaire de l’école de 

Bellecombe pour 2016-2017 pour nombre insuffisant d’élèves. Avec moins de 6 élèves, aucune 

subvention n’est accordée et nous serons dans l’obligation de fermer le préscolaire. Les parents 

concernés ont été rencontrés pour leur expliquer la situation. Par contre, si au mois d’août, les 6 élèves 

sont toujours inscrits, le service sera offert dans l’école de Bellecombe, sinon les élèves iront à 

Granada.  

 

 

5. TOUR DE TABLE DES REPRÉSENTANTES ET DES REPRÉSENTANTS 
Un bref tour de table est effectué.  

 

 

6. SUJETS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 

 6.1. INFORMATION DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC 

M. Leclerc a remis un document concernant le congrès de la Fédération des comités de parents du 

Québec qui se tiendra les 3 et 4 juin prochain. Le thème du congrès est « L'école publique : une œuvre 

collective ». Ceux intéressés à assister au congrès peuvent aviser M. Leclerc et au prochain comité de 

parents, nous déterminerons si les sommes sont suffisantes pour le nombre de personnes intéressées. 

 

6.2. CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
M. Arthur Leclerc fait part des informations de la Fédération.  

 

 



6.3. CONSEIL GÉNÉRAL 

 Mme Goupil fait part des informations provenant du conseil général qui s’est tenu les 27 et 

28 novembre 2015 et des discussions entourant le projet de loi 86 et la position de la fédération. Des 

recommandations de la fédération seront faites concernant certains points du projet de loi. Le prochain 

conseil général du 19 mars est annulé, mais il y en aura un lors du congrès. Malheureusement, 

Mme Goupil et M. Boutet ne peuvent pas y assister. Une vérification sera faite auprès de la fédération 

afin de savoir si un autre membre du comité de parents peut y assister.  

 

 6.4. TRÉSORERIE 

 Mme Gosselin fait un résumé des revenus et dépenses.  

 

 

7. RAPPORT DES DÉLÉGATIONS 

 

7.1. CONSEIL DES COMMISSAIRES 
M. Arthur Leclerc fait un bref résumé de la dernière rencontre du conseil des commissaires. 

 

7.2. COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT SCOLAIRE 

Mme Roy-Gaumond fait un résumé de la rencontre du comité consultatif du transport scolaire qui 

s’est tenue le 22 janvier 2016. Lors de cette rencontre, il a été question du comité disciplinaire, du 

suivi et du traitement des plaintes, des tarifs de sorties en autobus, d’une demande faite par Transport 

Le Nomade. Le comité de parents désire inviter Mme Lyne Garneau à la prochaine rencontre afin 

qu’elle leur présente la politique relative au transport scolaire. 

 

7.3. COMITÉ EHDAA 

  Mme Roy-Gaumond fait un résumé de la rencontre du 2 février dernier. M. Tommy Bédard est venu 

présenter la Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue. Mme Karsenti a présenté la 

réorganisation du secondaire. Un sous-comité s’est rencontré pour trouver un moyen d’offrir plus de 

renseignements aux parents qui ont des enfants en difficulté d’apprentissage.  

 

7.4. RENDEZ-VOUS RAP 

Mme Champagne fait un retour sur le dernier rendez-vous RAP et mentionne que le prochain se 

tiendra le 14 avril, il s’agira de M. Alain Gariépy, sexologue. Le thème est : Espoirs amoureux et 

enjeux virtuels.  

 

Mme Champagne avise les membres du comité de parents que dorénavant, elle ne s’occupera plus des 

rendez-vous RAP pour l’an prochain et demande si quelqu’un est intéressé à s’en occuper. Le comité 

se questionne sur la pertinence de poursuivre les rendez-vous RAP car le taux de participation n’est 

pas très élevé.  

 

 

8. LEVÉE DE LA RÉUNION 

15-16/20 Il est proposé par Nathalie Barbour, appuyée par Josée Champagne, de lever la réunion du 16 mars 2016. 

 

Il est 21 h 10 lorsque se termine la réunion. 

 

 

 

 

 

 

Arthur Leclerc  Edith Gaudet 

Président  Secrétaire de gestion 


