
 

LLaa  CCoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  ddee  RRoouuyynn--NNoorraannddaa  ss’’aassssoocciiee  àà  

qquuaattrree  ppaarrtteennaaiirreess  aaffiinn  dd’’ooffffrriirr  ddeess  ccoouurrss  ddee  ggaarrddiieennnnaaggee  
 

Rouyn-Noranda, le 7 septembre 2018  Les élèves en sixième année de toutes les écoles 

primaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda ont la possibilité que leurs parents les 

inscrivent en ligne à un cours reconnu par l’Ambulance Saint-Jean leur permettant de développer 

des compétences afin de garder des jeunes enfants. Bien que de l’enseignement en lien avec la 

sécurité et le bien-être des enfants, communément appelé le cours de gardiens avertis, a pu être 

dispensé auparavant à Rouyn-Noranda, il s’agit de la première fois en 2018-2019 que cette 

formation est offerte par la Commission scolaire. 
 

Étant un instructeur qualifié en premiers soins, M. Kévin Lambert, animateur de vie étudiante au 

primaire, profitera de deux concertations pour donner le cours de gardiennage dans plusieurs 

écoles primaires. Afin de joindre le plus grand nombre d’élèves en sixième année, quelques 

journées de formation sont aussi prévues au cours de la fin de semaine dans un autre établissement. 

Les élèves inscrits à la formation, qui est d’une durée de huit heures, se familiariseront avec les 

habitudes de vie des bébés ainsi que des jeunes enfants et apprendront à leur prodiguer les 

premiers soins lors d’un incident allant d’une plaie jusqu’à la réanimation cardiorespiratoire. 
 

Dans le cadre de cette formation, les élèves auront accès à du matériel facilitant leurs 

apprentissages. Ils seront invités à se pratiquer en manipulant notamment des mannequins de 

formation, des défibrillateurs, des couches et des trousses de premiers soins. Bien qu’une attitude 

flegmatique et respectueuse soit de mise de la part des participantes et des participants, l’approche 

privilégiée pour transmettre des connaissances promet d’être dynamique et interactive. Quatre 

vidéos seront présentées à l’intérieur desquelles des partenaires importants donneront certaines 

notions en lien avec leur domaine d’expertise. Grâce au Centre d’appel d’urgence de l’Abitibi-

Témiscamingue, les élèves pourront voir à l’écran une simulation d’appel d’urgence. Quelques 

renseignements se rapportant à la prise en charge des situations d’urgence et à la prévention des 

incendies seront communiqués par des représentantes et des représentants respectivement de 

l’entreprise Dessercom et de la Sécurité incendie et sécurité civile de la Ville de Rouyn-Noranda. 

D’autres éléments en lien avec la sécurité seront aussi abordés à l’intérieur d’une vidéo préparée en 

collaboration avec la Sûreté du Québec. 
 

Au coût de 45 $, la formation de gardiennage offerte par la Commission scolaire de Rouyn-

Noranda a été spécialement conçue pour les élèves en sixième année afin qu’ils puissent devenir 

des gardiennes et des gardiens aptes à assumer leurs responsabilités. Les inscriptions se font 

actuellement à partir du site Web de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, et ce, en cliquant 

sur le nom d’une des écoles énumérées à l’intérieur de la page pour l’inscription aux activités 

parascolaires dont voici le lien : http://www.csrn.qc.ca/parascolaire. 
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