
 

 

 Le 7 avril 2020 

 

 

COVID-19 : Informations sur la fermeture des 

écoles, des centres et du centre administratif de 

la CSRN 
 

Des nouvelles directives gouvernementales ont été émises le 22 mars dernier dans l’optique de 

pouvoir contrer la propagation de la COVID-19. 

 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec a annoncé que « dans le but 

de poursuivre les efforts pour freiner la propagation du coronavirus au sein de la population, le 

gouvernement du Québec prolonge la fermeture des établissements scolaires, du réseau de 

l’enseignement supérieur et des services de garde éducatifs à l’enfant jusqu’au 1er mai 

inclusivement » (Gouvernement du Québec, 2020). Le Ministère affirme que les élèves du 

préscolaire, du primaire et du secondaire, des secteurs privés et publics n’auront pas à reprendre 

leur année scolaire.  

 

Jusqu’à nouvel ordre, toutes les écoles et tous les centres resteront fermés. Puis les puces avec les 

accès seront maintenues désactivées.  

 

Pour plus de détails, voir le communiqué du gouvernement : 

http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/pandemie-

de-la-covid-19-fermeture-des-etablissements-scolaires-et-maintien-des-services-d/ 

 

Le personnel habituellement assigné à ces écoles et à ces centres n’a pas, sous réserve de mesures 

exceptionnelles, à se présenter au travail jusqu’au 1er mai inclusivement. 

 

 

Centre administratif  

 

Le 26 mars dernier, l’équipe de gestion de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda a annoncé la 

fermeture du centre administratif. À cause de l’urgence sanitaire qui a cours actuellement au 

Québec, le centre administratif de la Commission scolaire (CSRN) sera fermé du 26 mars en 

après-midi au 1er mai inclusivement et assurera le maintien des services essentiels et stratégiques 

http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/pandemie-de-la-covid-19-fermeture-des-etablissements-scolaires-et-maintien-des-services-d/
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uniquement. Cependant, vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale de la réception (poste 

2000) et nous ferons le suivi dès que possible. Pour plus de détails, voir la lettre complète : 

https://www.csrn.qc.ca/documents/fichiers/Fermeture-centre-administratif.-26-mars-2020.pdf 

 

Tout le personnel doit effectuer ses tâches professionnelles à l’extérieur du centre administratif, 

soit à leur domicile.  

 

Cependant, considérant la nature exceptionnelle de la situation, tout membre du personnel peut être 

requis en tout temps pour des mesures d’urgence, par exemple, pour l’ouverture extraordinaire 

d’un service de garde temporaire, pour le traitement de la paie, pour une inspection préventive du 

bâtiment, pour l’organisation scolaire ou pour toute autre tâche nécessitant son apport. 

 

Outils pédagogiques  

 

Depuis le 30 mars, une nouvelle plateforme Web : L’école ouverte, a été mise sur pied par le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) en collaboration avec ses 

partenaires éducatifs. Cette plateforme peut être utilisée par les parents qui désirent contribuer à 

l’apprentissage de leurs enfants, mais aussi par les enfants par eux-mêmes. L’école ouverte peut 

être utilisée par les élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, ainsi que par les élèves de la 

formation professionnelle et que la formation générale des adultes.  

 

Pour accéder à la plateforme Web du MEES : https://ecoleouverte.ca/fr/  

 

 

Service de garde d’urgence 

 

Le service de garde d’urgence demeure ouvert pour soutenir le personnel des services essentiels. Il 

est disponible pour les enfants qui fréquentent la maternelle ou le primaire (4 à 13 ans). Le service 

de garde de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda se situe à l’école Sacré-Cœur au 580, 

avenue Murdoch. Pour plus de détails et pour faire l’inscription des enfants ciblés : 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/ 
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Recommandations gouvernementales 

 

 

Tel que mentionné par le gouvernement, tous rassemblements intérieurs et extérieurs sont 

désormais interdits. Voir les exceptions sur le site du gouvernement : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-directives-

contexte-covid-19/#c48262 

 

Le télétravail est fortement recommandé, toutefois si votre emploi ne vous le permet pas, il est 

suggéré de vous tenir à un ou deux mètres de vos collègues.  

 

« Il est demandé à toute personne d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre ou d’une ville à 

l’autre, sauf en cas de nécessité. Ces déplacements devraient se limiter à ceux liés à des raisons 

médicales et au travail, dans un contexte où le télétravail n'est pas possible » (Gouvernement du 

Québec, 2020). Pour plus de détails : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019/consignes-directives-contexte-covid-19/#c48767  

 

 

 

 

Soyez assurés que nous continuons de suivre de très près la situation du COVID-19, en nous tenant 

informés des mises à jour du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et des mises à jour faites par le gouvernement.  

 

N’oubliez pas que si vous éprouvez l’un des symptômes suivants : toux, fièvre et difficultés 

respiratoires, il est recommandé de s’isoler immédiatement et de contacter le 1 877 644-4545 ou de 

composer votre indicatif régional, suivi du 644-4545.  

 

Toutes les mises à jour seront publiées autour de 15 h sur le site Web de la Commission scolaire 

ainsi que sur la page Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 Source :  Myriam Lesage Vachon 

   Conseillère en communication 
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Le 7 avril 2020 

 

FERMETURE DU CENTRE ADMINISTRATIF 
 

Veuillez noter qu’à cause de l’urgence sanitaire qui a cours actuellement au Québec, le centre 

administratif de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN) sera fermé du 26 mars en 

après-midi au 1er mai inclusivement et assurera le maintien des services essentiels et stratégiques 

uniquement. Cependant, vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale de la réception (poste 

2000) et nous en ferons le suivi dès que possible. 

 

Notre personnel continue de répondre à distance aux courriels et aux appels qui leurs sont 

directement adressés. 

 

Aussi, nous tenons à vous préciser que les demandes de copie de relevé de notes, de bulletin ou de 

preuve de fréquentation scolaire ne pourront être fournies pendant cette même période. 

 

Les paiements de la taxe scolaire ne pourront pas non plus se faire sur place. Nous vous invitons à 

les faire par l’entremise de votre institution bancaire. 

 

Si jamais vous souhaitez joindre l’école que fréquente votre enfant ou vos enfants, nous vous 

invitons à consulter le document Modifications – Horaire et fonctionnement des écoles et centres 

sur notre site Web.  

 

Enfin, sachez que la CSRN tient à respecter les ordonnances ministérielles à l’effet que nous 

devons encourager le télétravail afin d’éviter la transmission de la COVID-19. Inévitablement, 

cette façon de faire provoque un ralentissement de nos activités, mais elles ne sont pas 

interrompues. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension de la situation ainsi que de votre précieuse 

collaboration au bon déroulement de ces mesures préventives. 

__________________________ 

Si vous avez des questions concernant la COVID-19, vous pouvez écrire au : covid19@csrn.qc.ca . 

 

Il est possible de consulter de l’information mise à jour quotidiennement sur le site Web de la 

Commission scolaire soit au www.csrn.qc.ca . 

 

L’équipe de gestion 
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Modifications – Horaire et fonctionnement des écoles et centres 
 

École Horaire Personne à joindre Poste Autre information 
La Source du lundi au jeudi 

de 9 h à midi 
Marie-Pier Lanthier 
lanthierm@csrn.qc.ca 

4418  

Centre Élisabeth-
Bruyère 

mardi de 10 h à midi 
jeudi de 13 h à 15 h 

Sylvie Dussault 
cebruyere@csrn.qc.ca 

1091 Une secrétaire répondra à vos appels deux fois par semaine. Le mardi 
entre 10 h et 12 h et le jeudi entre 13h et 15h. 
De plus, l’adresse courriel suivante est toujours disponible pour contacter 
le centre : cebruyere@csrn.qc.ca 
Pour les dernières nouvelles, consulter notre page Facebook. 
 

La Grande-Ourse du lundi au jeudi 
de 13 h à 15 h 

Mylène Boucher 
ecolealternative@csrn.qc.ca 

5249 Une secrétaire répondra à vos appels du lundi au jeudi, et ce, de 13 h à 15 
h. 
De plus, l’adresse courriel suivante est toujours disponible pour contacter 
l’école : ecolealternative@csrn.qc.ca 
 

L’Étincelle du lundi au jeudi etincelle@csrn.qc.ca  Les secrétaires prendront les courriels tous les jours, du lundi au jeudi et 
dirigeront les informations vers la direction au besoin.  
Comme la présence à l’école est au minimum, la direction invite les 
parents à utiliser le courriel plutôt que les messages téléphoniques. Elle 
s’assurera de prendre les messages des boîtes vocales sur une base 
régulière. 
 

La Petite-Étincelle du lundi au jeudi petiteetincelle@csrn.qc.ca   Les secrétaires prendront les courriels tous les jours, du lundi au jeudi et 
dirigeront les informations vers la direction au besoin.  
Comme la présence à l’école est au minimum, la direction invite les 
parents à utiliser le courriel plutôt que les messages téléphoniques. Elle 
s’assurera de prendre les messages des boîtes vocales sur une base 
régulière. 
 

D’Iberville du lundi au jeudi 
de 9 h à midi 

Sylvie Rivest 
rivests@csrn.qc.ca 

3337  
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École Horaire Personne à joindre Poste Autre information 
Bellecombe réponse dans les 48 h 

(jours ouvrables) 
Rébecca Thibault 
bellecombe@csrn.qc.ca 

1016 Pour tous les messages laissés sur la boite vocale de l’école, un suivi sera 
fait dans les 48 heures suivant la réception de ce message. 
Pour les demandes par courriel, un suivi sera fait aussi dans les 48 heures 
(journées ouvrables) suivant la réception de ce dernier. 
Ce sera la secrétaire de l’école ou la direction qui fera le suivi. 
Il n’y aura officiellement pas de personne présente physiquement dans les 
milieux.  Le tout se fera par télétravail. 
 

Kinojévis réponse dans les 48 h 
(jours ouvrables) 

Rébecca Thibault 
kinojevis@csrn.qc.ca 

1016 Pour tous les messages laissés sur la boite vocale de l’école, un suivi sera 
fait dans les 48 heures suivant la réception de ce message. 
Pour les demandes par courriel, un suivi sera fait aussi dans les 48 heures 
(journées ouvrables) suivant la réception de ce dernier. 
Ce sera la secrétaire de l’école ou la direction qui fera le suivi. 
Il n’y aura officiellement pas de personne présente physiquement dans les 
milieux.  Le tout se fera par télétravail. 
 

Granada réponse dans les 48 h 
(jours ouvrables) 

Linda Perron 
granada@csrn.qc.ca 
 

1014 
 
 

Pour tous les messages laissés sur la boite vocale de l’école, un suivi sera 
fait dans les 48 heures suivant la réception de ce message. 
Pour les demandes par courriel, un suivi sera fait aussi dans les 48 heures 
(journées ouvrables) suivant la réception de ce dernier. 
Ce sera la secrétaire de l’école ou la direction qui fera le suivi. 
Il n’y aura officiellement pas de personne présente physiquement dans les 
milieux.  Le tout se fera par télétravail. 
 

Sacré-Cœur mercredi 
de 8 h à midi 
et réponse dans les 48 h 

Maryse Demontigny 1009 Les parents peuvent laisser un message sur la boîte vocale du secrétariat, 
ils auront un retour d’appel dans un délai de 2 à 3 jours.  S’ils veulent 
parler sans faute à quelqu’un, ils peuvent appeler le mercredi en avant-
midi. 
 

Petit-Sacré-Cœur mercredi 
de 8 h à midi 
et réponse dans les 48 h 

Maryse Demontigny 1009 Les parents peuvent laisser un message sur la boîte vocale du secrétariat, 
ils auront un retour d’appel dans un délai de 2 à 3 jours.  S’ils veulent 
parler sans faute à quelqu’un, ils peuvent appeler le mercredi en avant-
midi. 
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École Horaire Personne à joindre Poste Autre information 
Entre-Lacs réponse dans les 48 h 

(jours ouvrables) 
Stéphanie Dorval 
dorvals@csrn.qc.ca  

 Les parents peuvent écrire à la direction (Stéphanie Dorval : 
dorvals@csrn.qc.ca) qui leur répondra dans un délai de 48 h (jours 
ouvrables). 
 

Kekeko réponse dans les 48 h 
(jours ouvrables) 

Stéphanie Dorval 
dorvals@csrn.qc.ca  

 Les parents peuvent écrire à la direction (Stéphanie Dorval : 
dorvals@csrn.qc.ca) qui leur répondra dans un délai de 48 h (jours 
ouvrables). 
 

Le Prélude mardi 
de 9 h à 11 h 30 
jeudi  
de 8 h 45 à 11 h 30 

Louise Gagnon (mardi) 
Serge Gaudet (jeudi) 
gaudets@csrn.qc.ca  

1015 
7500 

Mardi de 9h à 11h30 : Louise Gagnon au poste 1015. 
Jeudi de 8h45 à 11h30 : Serge Gaudet au poste 7500. 
Il est aussi possible de joindre en tout temps la direction sur son courriel : 
gaudets@csrn.qc.ca . 
 

D’Alembert mardi 
de 9 h à midi 
jeudi 
de 9 h à midi 

Janick Bouchard 
Jean-François Parent 
bouchardj@csrn.qc.ca 
dalembert@csrn.qc.ca 

1008 Mardi de 9 h à midi : Janick Bouchard, poste 1008. 
Jeudi de 9 h à midi : Jean-François Parent, poste 1008. 
Pour joindre la direction en tous temps : parentjf@csrn.qc.ca  

Cléricy-Mont-Brun mardi 
de 9 h à midi 
jeudi 
de 9 h à midi 

Janick Bouchard 
Jean-François Parent 
bouchardj@csrn.qc.ca 
dalembert@csrn.qc.ca 

1008 Mardi de 9 h à midi : Janick Bouchard, poste 1008. 
Jeudi de 9 h à midi : Jean-François Parent, poste 1008. 
Pour joindre la direction en tous temps : parentjf@csrn.qc.ca  

Notre-Dame-de-
Grâce et pavillon Mgr 
Pelletier 

du lundi au mercredi 
de 8 h à midi 

Véronique Grenier 
 grenierv@csrn.qc.ca 

7401 Il n’y aura officiellement pas de personne présente physiquement dans les 
milieux.  Le tout se fera par télétravail. 

Notre-Dame-de-
Protection 

mardi 
de 9 h à 11 h 30 
jeudi  
de 8 h 45 à 11 h 30 

Kathy France Rollin 
rollinkf@csrn.qc.ca  

7700 Il est aussi possible de joindre en tout temps la direction sur son courriel : 
rollinkf@csrn.qc.ca . 

Centre Polymétier  Boîte vocale principale 6656 Il n’y a pas de plage horaire pour répondre aux appels; les messages seront 
pris à distance. 
D’autres informations se trouvent sur la page Facebook du centre. 
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