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Rouyn-Noranda, le 23 octobre 2019  Les 3 346 élèves qui fréquentent une école primaire de la 

Commission scolaire de Rouyn-Noranda seront représentés, pour une troisième année consécutive, 

au conseil des élèves du primaire de la Commission scolaire. Étant donné le nombre d’élèves du 

troisième cycle du primaire qui ont déposé leur candidature, des élections ont dû se tenir, le mardi 

22 octobre 2019, dans sept écoles. Les élèves élus par acclamation ainsi que ceux ayant obtenu le 

plus de votes à l’intérieur de leur école sont les suivants : 
 

 Alizé Monderie-Larouche et Coralie Manseau de l’école de Bellecombe; 

 Marie-Pier Bergeron, Mya Cotnoir, Oxanna Gaumond-Godard, Benoit Gilbert, Félicia 

Gilbert, Talie Gilbert, Félix Mercier et Océanne Moreau de l’école Cléricy ‒ Mont-Brun 

(membres du comité ad hoc); 

 Lory Dickey de l’école de D’Alembert; 

 Amaelle Morin et Kelly Beaupré de l’école Entre-Lacs; 

 Marie-Ange Bouffard et Léanna Bédard de l’école de l’Étincelle; 

 Nicolas Turgeon de l’école de Granada; 

 Juliette Flamand de l’école de la Grande-Ourse; 

 Adèle Mermillod-Blondin et Rosalie Déziel de l’école Kinojévis; 

 Mika Cadieux Roy et Alizée Lessard de l’école Le Prélude; 

 Zoé Trudeau et Hayam Mchachti de l’école Notre-Dame-de-Grâce; 

 Phoebe Allen et Julie Iraca de l’école Notre-Dame-de-Protection; 

 Léon Lemire et Gabrielle Thouin de l’école Sacré-Cœur. 
 

En raison tant de l’heure de fin de cours des élèves dans le bâtiment situé dans le quartier de Mont-

Brun de l’école Cléricy ‒ Mont-Brun que de la distance à parcourir pour se rendre au centre-ville 

de Rouyn-Noranda, un comité ad hoc a été formé pour la première fois cette année. Celui-ci est 

composé de huit élèves qui seront sollicités à des fins de consultation par le conseil. 
 

Une autre nouveauté en 2019-2020 a été le mode de scrutin présenté aux élèves. Chacun leur tour, 

les jeunes du préscolaire jusqu’à la 6e année du primaire dans les écoles en élection ont effectué 

leur choix à l’aide d’un vote électronique. 
 

Tous les ans, les premières rencontres du conseil permettent aux élèves élus de définir leur rôle. 

Pour les aider dans leurs réflexions, une conseillère ou un conseiller aux programmes éducatifs de 

l’Assemblée nationale du Québec leur offrira une formation le mardi 26 novembre 2019. Le 

conseil des élèves du primaire se présente comme étant une belle amorce pour ces jeunes dans 

l’apprentissage de la démocratie. 
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