
 

LLee  ffoonnddss  ssppéécciiaall  dduu  ccoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  aappppoorrttee  uunn  aappppuuii  

ffiinnaanncciieerr  àà  pplluussiieeuurrss  pprroojjeettss  ddeeppuuiiss  mmaaiinntteennaanntt  qquuaattrree  aannss  
 

Rouyn-Noranda, le 20 février 2019  Créé en 2015-2016, le fonds spécial du conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda a pour but d’aider financièrement des 

projets qui s’intègrent dans une démarche en vue de susciter un sentiment d’appartenance chez les 

élèves à l’égard de leur établissement d’enseignement ou de leur service de garde. Un montant 

prélevé directement à partir de la rémunération personnelle des commissaires a permis de distribuer, 

au fil des années, un total de 16 770 $ à différents projets rassembleurs. 
 

Les neuf projets soumis en 2018-2019 ont été présentés devant les membres du conseil des 

commissaires et voici ceux qui ont été retenus : 
 

Établissement Titre du projet Résumé du projet 
Montant 

alloué 

École de D’Alembert Ensemble, on est aux 

oiseaux! 

Installation, dans la cour d’école, de 

mangeoires et de cabanes pour les oiseaux 

500 $ 

École Entre-Lacs Des repas pour tout le 

monde! 

Organisation d’activités culinaires avec les 

élèves 

1 000 $ 

École de Granada Apprenons par le jeu! Mise sur pied d’un service de jeux de société 

sur l’heure du dîner 

750 $ 

École de la Grande-Ourse Ma bibliothèque, mon 

bonheur de lire! 

Achat de livres pour garnir la bibliothèque 

de l’école 

1 000 $ 

École Kinojévis Construction de fort Apprentissage de techniques pour construire 

un fort en neige sécuritaire 

750 $ 

Centre Élisabeth-Bruyère Bistro Évazion Développement continu d’un café étudiant 1 500 $ 

Total   5 500 $ 
 

Bien que tous les projets soient inspirants, les commissaires ont voulu en bonifier deux d’entre eux. 

Le premier étant celui à l’école Kinojévis qui consiste à proposer une heure par semaine d’activités 

extérieures aux élèves dans le cadre de leurs cours en éducation physique. Quant au deuxième projet, 

l’idée à l’école de Granada d’encourager les jeunes à délaisser leurs jeux électroniques en leur 

proposant de s’amuser ensemble autour d’activités ludiques a aussi beaucoup plu aux commissaires 

qui ont d’ailleurs eu un coup de cœur pour cette initiative. Les membres du conseil des commissaires 

ont donc ajouté, à ces deux projets, 250 $ au montant initial demandé qui était de 500 $. 
 

Les membres du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda sont fiers de 

contribuer, à l’aide du fonds dont la seule source de revenus est une partie de leur salaire, au 

développement et à l’épanouissement des élèves. La somme globale de 5 500 $ distribuée cette année 

sera bien investie, puisqu’elle permettra d’offrir un environnement de qualité ainsi que des activités 

qui favoriseront un sentiment d’appartenance et la persévérance scolaire. 
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 Source :  Julie Roy, conseillère en communication 


