
 

 

AUTORISATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE 

ROUYN-NORANDA en vertu de l’article 299 de la loi numéro 40 – 3 mars 2020 

 

 

Découpage du territoire en cinq districts 

 

 

Considérant l’article 298 de la Loi 40 adopté et sanctionné le 8 février 2020 et mentionnant que le 

mandat des commissaires des commissions scolaires francophones prenait fin le 8 février 2020 et 

qu’ils forment dès lors, et jusqu’au 30 juin 2020, un comité conseil; 

 

Considérant l’article 299 de la Loi 40 adopté et sanctionné le 8 février 2020 et mentionnant qu’à 

compter du 9 février 2020 et jusqu’au 15 juin 2020, le directeur général d’une commission scolaire 

francophone assume les fonctions que la loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires; 

dans l’exercice des fonctions prévues au premier alinéa de l’article 299, le directeur général peut 

consulter le comité conseil constitué en vertu de l’article 298 de la présente loi; 

 

Considérant l’article 143.8 de la Loi sur l’instruction publique qui mentionne que le directeur général 

du centre de services scolaire procède à un découpage du territoire du centre de services scolaire en 

cinq districts, conformément aux critères et modalités déterminés par le règlement pris en application 

de l’article 455.2; 

 

Considérant la consultation effectuée auprès du comité consultatif de gestion le 19 février 2020; 

 

Considérant la consultation du comité exécutif du comité de parents le 24 février 2020; 

 

RT-08  Le directeur général détermine que le territoire du nouveau centre de services scolaire sera 

découpé selon les cinq districts suivants : 

 

 District 1 : Cléricy, Mont-Brun, D’Alembert, Notre-Dame-de-Protection et Sacré-Cœur; 

 District 2 : Entre-Lacs, Kekeko, de l’Étincelle (et de la Petite-Étincelle) et Notre-Dame-de-Grâce; 

District 3 : Bellecombe, Kinojévis, Granada, Le Prélude et de la Grande-Ourse; 

District 4 : La Source; 

District 5 : D’Iberville. 

 

Copie authentique 

Rouyn-Noranda, ce 3 mars 2020      
 

  

 

 

 Yves Bédard      Stéphane Morrissette 

 Directeur général     Secrétaire général 


