
 

LLaa  CCoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  ddee  RRoouuyynn--NNoorraannddaa  fféélliicciittee  

MM..  JJeeaann--FFrraannççooiiss  RRoobbeerrggee  ppoouurr  ssaa  nnoommiinnaattiioonn  àà  llaa  bbaarrrree  

dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’ÉÉdduuccaattiioonn  eett  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  
 

Rouyn-Noranda, le 25 octobre 2018  Les membres du conseil des commissaires ainsi que ceux 

de la direction de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda désirent féliciter le député de 

Chambly, soit M. Jean-François Roberge, pour avoir obtenu le poste de ministre de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur. Le président de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, 

M. Daniel Camden, tout comme ses homologues des autres commissions scolaires du Québec, a eu 

la chance de le rencontrer vendredi dernier et d’entendre les détails concernant sa vision à 

l’intérieur de laquelle il y a place à la consolidation d’un partenariat avec les acteurs de la réussite 

qui ont été élus. 
 

Tout comme le gouvernement de la Coalition Avenir Québec qui désire favoriser une approche 

caractérisée par la proximité, l’humanité et l’ouverture, ces notions sont aussi au cœur des 

décisions prises par la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Cette volonté se reflète d’ailleurs 

dans le plan d’engagement vers la réussite de cette organisation et teinte le travail d’élaboration 

des projets éducatifs qui est en cours dans ses établissements.  
 

Les représentantes et représentants de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda unissent leur 

voix pour souhaiter la meilleure des chances à M. Roberge dans l’exercice de ses nouvelles 

fonctions. De plus, ils lui assurent une collaboration pour travailler ensemble à l’amélioration du 

système d’éducation afin que celui-ci soit à la hauteur du potentiel des élèves. La main que 

M. Roberge a tendue aux élues et élus scolaires par l’entremise de son discours vendredi dernier 

permettra donc que les priorités qu’il a déterminées en lien avec le dépistage précoce, la 

valorisation de la profession enseignante, l’amélioration des infrastructures et la réduction de la 

bureaucratie puissent cheminer dans le meilleur intérêt des élèves et de leur famille. 
 

Coup d’œil sur la Commission scolaire de Rouyn-Noranda 

La Commission scolaire de Rouyn-Noranda est l’une des cinq commissions scolaires situées en 

Abitibi-Témiscamingue. Par l’entremise de ses treize écoles primaires, de ses deux écoles 

secondaires, de son centre de formation générale des adultes et de son centre de formation 

professionnel, elle offre annuellement des services et un enseignement de qualité à près de 

6 000 élèves. Elle est le deuxième plus gros employeur sur le territoire de la Ville de Rouyn-

Noranda et elle joue donc, à différents niveaux, un rôle important dans le développement local et 

même régional. 
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 Renseignements : Daniel Camden, président 


