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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 15 novembre 2017 à 19 h, à la salle Claudette-St-Pierre, située au 70, rue des Oblats Est, 

Rouyn-Noranda, Québec. 

 

Sont présents :  

 

Noms des écoles Représentants (es) 

  

D’Iberville M. Arthur Leclerc 

Des Kekeko Mme Sandra Roy Gaumond 

Kinojévis M. Michel Labelle  

La Source Mme Josée Champagne 

Bellecombe Mme Marie-Pier Champagne 

Évain Mme Julie Laplante 

Entre-Lacs M. Philippe Leblanc-Rioux 

Sacré-Cœur et petit Sacré-Cœur M. Émilie Auclair 

Le Prélude M. Steve Lagrange 

Notre-Dame-de-Protection M. Martin Turcotte 

Centre Élizabeth Bruyère (classes alternatives) M. Jean-Marc Belzile 

 

Sont absents :   

Granada Mme Kim Hurtubise 

 

Écoles non représentées : 

Cléricy – Mont-Brun Aucun représentant 

D’Alembert Aucun représentant 

Notre-Dame-de-Grâce Aucun représentant 

 

Sont également présents : 

Directrice des Services éducatifs Mme Anne-Frédérique Karsenti 

Directeur général M. Yves Bédard 

Secrétaire de gestion Mme Claire Duquette 

 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 

La réunion est ouverte à 19 h. M. Yves Bédard souhaite la bienvenue à tous les parents présents.  

Le quorum est respecté. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Mme Josée Champagne fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

17-18/16  Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Julie Laplante, d’adopter l’ordre du jour, ce qui est résolu à 

l’unanimité. 
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3. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 OCTOBRE 2017 

 

  Mme Josée Champagne demande aux membres s’ils ont des modifications à apporter au procès-verbal de la 

réunion tenue le 25 octobre 2017. 

 

17-18/17  Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Sandra Roy Gaumond, d’adopter le procès-verbal de la 

rencontre du 25 octobre 2017, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 

  

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

 

4.1 État de la situation au 30 septembre 

 Mme Karsenti explique le tableau intitulé Organisation scolaire aux membres du comité de parents. Il y 

a une hausse au primaire et une baisse encore au secondaire. Nous allons subir cette baisse au secondaire encore 

deux années; soit 2017-2018 et 2018-2019. Mme Karsenti nous explique également les différents groupes 

représentés dans le tableau. 

 

4.2 Critères d’inscription des élèves dans les écoles 2018-2019 

 Mme Karsenti nous explique le document Critères d’inscription des élèves dans les écoles pour  

2018-2019. Les élèves qui sont présentement inscrits dans une école de la Commission scolaire de Rouyn-

Noranda, qu’ils soient au primaire ou au secondaire sont automatiquement inscrits dans leur école de quartier. 

Pour les nouveaux élèves, ils doivent s’inscrire dans l’école de leur quartier d’assignation. Il est possible de faire 

une demande de changement d’école, par contre certaines règles s’appliquent.  

 

17-18/18  Il est proposé par Martin Turcotte, appuyé par Michel Labelle, de prendre acte des critères d’inscription 

pour l’année 2018-2019, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 

4.3 Nouvelles mesures 

 Mme Karsenti nous explique les mesures 2017-2018 qui sont des sommes allouées et décentralisées aux 

écoles. Les conseils d’établissements doivent adopter une résolution confirmant que les sommes dédiées et 

protégées ont bien été allouées aux établissements concernés. 

 

4.4 Règles et modalités de répartition des ressources financières entre les établissements 

 M. Bédard fait un résumé du document Règles et modalités de répartition des ressources financières 

entre les établissements. La Commission scolaire de Rouyn-Noranda établit, après consultation des conseils 

d’établissement et du comité de parents, la répartition des ressources financières entre les établissements et la 

Commission scolaire. M. Bédard demande aux représentants de prendre connaissance dudit document et de 

souligner les incompréhensions. Nous allons y revenir lors de la prochaine rencontre du comité de parents. 

 

4.5 Représentant du comité consultatif des services EHDAA (LIP, art.189)   

 Mme Sandra Roy Gaumond se propose comme représentante du comité consultatif des services EHDAA. 

 

 

5. SUJET D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 

5.1 Information de la Fédération des comités de parents du Québec 

  Mme Josée Champagne informe les représentants qu’elle doit se rendre à Québec le 16 et le 17 novembre 

2017 pour le conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec. 
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5.2 Correspondance et information 

  Mme Josée Champagne nous fait part de la correspondance reçue. 

 

5.3 Conseil général 

Il n’y a rien à apporter à ce point. 

 

5.4 Trésorerie 

  M. Michel Labelle nous fait un bilan du rapport mensuel des dépenses pour le comité de parents. 

 

 

6. TOUR DE TABLE DES REPRÉSENTANTES ET DES REPRÉSENTANTS 

Chaque représentant fait un résumé de ce qui se passe dans son milieu scolaire. 

 

 

7. RAPPORT DES DÉLÉGATIONS (information et présentation s’il y a lieu) 

 

7.1 CONSEIL DES COMMISSAIRES  

 M. Labelle nous fait un résumé des points abordés au conseil des commissaires. 

 

7.2 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT SCOLAIRE 

  Il n’y a rien à apporter à ce point. 

 

7.3 COMITÉ EHDAA 

Mme Sandra Roy Gaumond nous fait part de certains sujets traités lors de la dernière rencontre du comité 

EHDAA. 

 

7.4 RENDEZ-VOUS RAP 

 Les représentants soulignent le bon travail dans le cadre de la promotion du dernier Rendez-vous RAP de 

Mme Julie Roy conseillère en communication de la Commission scolaire Rouyn-Noranda. La participation d’une 

cinquantaine de personnes a été rapportée. 

 

 

8. LEVÉE DE LA RÉUNION 

Mme Josée Champagne remercie les membres du comité de parents. 

 

17-18/19  Il est proposé par Jean-Marc Belzile, appuyé Steve Lagrange de lever la réunion, ce qui est résolu à 

l’unanimité. 

 

  Il est 20 h 26 lorsque se termine la réunion. 

 

 

 

 

 

Josée Champagne  Claire Duquette 

Présidente  Secrétaire  

 

 


