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COMITÉ DE PARENTS 
 

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

tenue le mercredi 11 mai 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 

Sacré-Cœur et Petit Sacré-Coeur Mme Mireille Duhaime-Major (substitut) 

Des Kekeko Mme Sandra Roy-Gaumond 

Notre-Dame-de-Grâce M. Laurent Barry (substitut) 

Kinojévis Mme Isabelle Goupil 

Notre-Dame-de-Protection M. Claude Boutet 

La Source M. Marc Vincent (substitut) 

Entre-Lacs Mme Marie-Lou Gosselin 

 

Également présents : 

Directeur général M. Yves Bédard 

Secrétaire générale Mme Lyne Garneau 

Secrétaire de gestion Mme Edith Gaudet 

 

Écoles non représentées : 

Cléricy – Mont-Brun Mme Nathalie Tremblay 

Granada Mme Nancy Caron 

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.  

15-16/24 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 DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 AVRIL 2016 

 M. Arthur Leclerc demande aux membres s’ils ont des modifications à apporter au procès-verbal de la 

réunion tenue le 13 avril 2016. 

 

15-16/25 Il est proposé par Mme Roy-Gaumond, appuyée par Mme Barbour, d’adopter le procès-verbal de la 

rencontre du 13 avril 2016, ce qui est résolu à l’unanimité. 
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4. SUJETS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

 

4.1. RENDEZ-VOUS RAP  

M. Bédard mentionne au comité de parents que le budget est renouvelé pour les Rendez-vous RAP 

pour l’année 2016-2017. M. Leclerc fait part des prévisions de conférence pour l’an prochain. 

M. Boutet mentionne que La Maison de la famille est intéressée à faire un partenariat pour 

l’organisation des conférences. Il est également suggéré d’approcher l’organisme La Voix des parents 

afin de créer un partenariat.  

 

Mme Roy-Gaumond demande ce qui pourrait être fait afin d’améliorer la publicité des Rendez-vous 

RAP. M. Bédard précise qu’une rencontre a eu lieu avec M. Leclerc et Mme Garneau afin de discuter 

comment la CSRN peut collaborer. Outre le médiaphone qui est désuet et qui engendre plusieurs 

plaintes des parents, Mme Garneau mentionne qu’il existe plusieurs alternatives. Mme Julie Roy, 

responsable des communications, préparera un plan de communication afin de mieux publiciser les 

Rendez-vous RAP.  

 

4.2. BUDGET EN IMMOBILISATION 
M. Bédard présente les budgets en immobilisation (AMT 40%, AMT 60% et Mao) et en informatique. 

 

4.3. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
M. Bédard demande l’avis au comité de parents concernant une demande provenant de plusieurs 

comités de participation pour l’ajout de deux journées pédagogies supplémentaires. Aux 183 jours 

prévus au calendrier, il faut en soustraire 5 où les cours n’ont pu être offerts aux élèves, ce qui porte le 

solde à 178 jours. Ainsi, l’article 8-4.02.02 des matières locales et arrangements locaux, février 2016, 

n’est pas respecté. Après plusieurs discussions et puisque nous sommes en fin d’année et qu’il est plus 

difficile d’effectuer une réorganisation pédagogique, les membres du comité de parents procèdent au 

vote : aucune personne ne vote en faveur; 7 personnes votent en défaveur et 3 personnes s’abstiennent. 

 

 

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 fait part des informations de la Fédération. 

 

6.2. CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
Aucune discussion. 

 

6.3. CONSEIL GÉNÉRAL 

 Le conseil général aura lieu lors du congrès en juin. Mme Barbour sera  présente.  

 

 6.4. TRÉSORERIE 

 Mme Gosselin fait part des revenus et dépenses.  

 

 

 6.5. PARENTS SECOURS 

 Mme Geneviève Mercier est invitée au comité de parents afin d’expliquer le projet Parents secours. 

Dans le cadre du projet La Voix des parents, chapeauté par Filons jeunesse, un groupe de parents a 

décidé de remettre sur pied le programme Parents secours. Ce projet vient sécuriser les quartiers et 

éloigner les malfaiteurs. Mme Mercier précise qu’ils sont à l’étape de recruter des foyers refuges et 

elle désire approcher les écoles afin d’informer les enfants et les parents. Il sera intéressant d’en parler 
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lors des conseils d’établissement en début d’année et ensuite donner des dépliants aux parents. 

M. Bédard propose d’en parler en comité consultatif de gestion afin de trouver une façon efficace de 

diffuser cette information.  

 

 

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 bref résumé de la dernière rencontre du comité consultatif du transport 

scolaire tenue le 29 avril dernier. 4 sujets ont été abordés : demande d’un parent, décision sur 

Transport le Nomade, indicateurs de performance et comité pour le projet brigadier-scolaire.  

 

7.3. COMITÉ EHDAA 

  Aucune discussion. Prochaine rencontre le 7 juin. 

 

 

7.4. RENDEZ-VOUS RAP 

 Ce point a été déplacé au point 4.1. 

 

 

8. LEVÉE DE LA RÉUNION 

15-16/26 Il est proposé par M. Laurent Barry, appuyée par M. Marc Vincent, de lever la réunion. 

 

Il est 21 h 12 lorsque se termine la réunion. 

 

 

 

 

 

 

Arthur Leclerc  Edith Gaudet 

Président  Secrétaire de gestion 


