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COMITÉ DE PARENTS 
  

Compte rendu de la réunion ordinaire du COMITÉ DE PARENTS du Centre de services scolaire de Rouyn-

Noranda CSSRN, tenue le mardi 2 février 2021 à 19 h, sur la plateforme Teams. 

 

Sont présents :  

 Mme Emilie Anne Arsenault Représentant de l’école de Kinojévis 

 Mme Dominique Beaudoin Représentante de l’école de D’Alembert 

 Mme Geneviève Beaulé Représentante de l’école La Source 

 M. Tommy Bédard Représentant de l’école Sacré-Cœur 

 M. Yves Bédard Directeur général 

 Mme Joëlle Bolduc Représentante de l’école de la Grande-Ourse 

 Mme Mélissa Carbonneau Représentante des écoles d’Évain 

 Mme Sandy Gilbert-Girard Représentante de l’école Le Prélude 

 Mme Louise-Anne Goulet Représentante de l’école des Kekeko 

 Mme Anne-Frédérique Karsenti Directrice des Services éducatifs 

 M. Philippe Leblanc-Rioux Représentant de l’école Entre-Lacs 

 M. Stéphane Morrissette Secrétaire général 

 M. Bobby Pagé Représentant de l’école de Granada  

 Mme Geneviève Wagner Représentante de l’école Notre-Dame-de-Grâce 

 

 

Sont absentes :  

 Mme Isabelle Bougie-Lefebvre Représentante de l’école de Bellecombe 

 Mme Josée Champagne Représentante de l’école D’Iberville 

 Mme Karine Leclerc Représentante de l’école Cléricy/Mont-Brun 

 Mme Alexandra Lirette Représentante de l’école Notre-Dame-de-  

  Protection 

 

 

1. Ouverture de la réunion 

La réunion débute à 19 h. Monsieur Philippe Leblanc-Rioux souhaite la bienvenue à tous les 

représentants présents. 

 

2. Lecture de l’ordre du jour 

Monsieur Philippe Leblanc-Rioux fait la lecture de l’ordre du jour.  

 

3. Vérification du compte rendu de la réunion du 1er décembre 2020 

Il n’y a rien à apporter à ce point de l’ordre du jour. 
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4. Sujets d’information et de consultation du CSSRN 

4.1. Rapport annuel 2019-2020 

M. Yves Bédard présente le Rapport annuel 2019-2020 de la Commission scolaire de 

Rouyn-Noranda1 et fait la lecture de certains points saillants. Le document a été envoyé par 

courriel aux membres du comité. 

4.2. Calendrier scolaire 2021-2022 

Mme Anne-Frédérique présente le calendrier scolaire officiel pour 2021-2022 et réponds aux 

questions des membres du comité. Le document a été envoyé par courriel aux membres du 

comité. 

 

IMPORTANT : On leur demande de ne pas diffuser l’information avant le 19 février 2021. 

4.3. Évaluations ministérielles 

Mme Anne-Frédérique Karsenti explique la situation entourant l’annulation des épreuves 

ministérielles pour cette année. 

4.4. Demandes de changement d’école  

Mme Anne-Frédérique Karsenti explique comment procéder pour effectuer une demande de 

changement d’école. Elle demande aux membres du comité de faire suivre l’information 

dans les conseils d’établissement. 

4.5. Protecteur de l’élève 

M. Stéphane Morrissette mentionne au comité qu’un communiqué régional a été publié le 20 

janvier dernier afin d’annoncer à la population la nomination de M. René Forgues à titre de 

nouveau protecteur de l’élève pour les centres de services scolaires de l’Abitibi-

Témiscamingue et de la Baie-James. 

 

De plus, une vidéo a été produite afin d’expliquer aux usagers la procédure d’examen des 

plaintes. 

 

Cette vidéo est disponible sur le site Web du CSSRN (https://www.csrn.qc.ca/plaintes). 

 

Voir le communiqué : 

https://www.csrn.qc.ca/documents/fichiers/CSS-de-lAbitibi-T%C3%A9miscamingue-

Nomination-du-protecteur-de-l%C3%A9l%C3%A8ve.pdf ; 

 

Voir la vidéo expliquant la procédure d’examen des plaintes : 

https://www.youtube.com/watch?v=QAb9_o4kHYo&feature=youtu.be . 

 
1 Il est à noter que les commissions scolaires sont officiellement devenues des centres de services scolaires le 15 juin 2020. 

https://www.csrn.qc.ca/plaintes
https://www.csrn.qc.ca/documents/fichiers/CSS-de-lAbitibi-T%C3%A9miscamingue-Nomination-du-protecteur-de-l%C3%A9l%C3%A8ve.pdf
https://www.csrn.qc.ca/documents/fichiers/CSS-de-lAbitibi-T%C3%A9miscamingue-Nomination-du-protecteur-de-l%C3%A9l%C3%A8ve.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QAb9_o4kHYo&feature=youtu.be
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4.6. COVID-19 

M. Bédard et Mme Anne-Frédérique Karsenti présentent quelques précisions importantes 

concernant les directives entourant la COVID-19 dans nos établissements. 

 

5. Sujets d’information et de consultation du comité de parents 

5.1. Informations de la Fédération des comités de parents du Québec 

Il n’y a rien à ce point de l’ordre du jour. 

5.2. Correspondance et information 

M. Philippe Leblanc-Rioux mentionne qu’il a reçu par courrier un avis du Conseil supérieur 

de l’éducation : Le bien-être de l’enfant à l’école; faisons nos devoirs. 

 

Ce document est disponible (de même que d’autres outils sur le sujet) sur le site Web du 

Conseil supérieur de l’éducation : 

https://www.cse.gouv.qc.ca/publications/bien-etre-enfant-50-0524/ . 

 

6. Tour de table des représentantes et des représentants 

Les membres du comité partagent certaines activités vécues dans leur milieu respectif. 

 

7. Rapport des délégations (information et présentation, s’il y a lieu) 

7.1. Comité consultatif du transport scolaire 

Il n’y a pas d’information à ce point puisque le comité ne s’est pas encore réuni. 

7.2. Comité EHDAA 

M. Tommy Bédard fait un résumé de la dernière rencontre du comité, notamment la 

présentation des ressources régionales qui offrent des services aux élèves HDAA. 

 

M. Philippe Leblanc-Rioux mentionne également certaines informations concernant les 

signalements à la Direction de la protection de la jeunesse ainsi que sur l’enseignement à la 

maison. 

https://www.cse.gouv.qc.ca/publications/bien-etre-enfant-50-0524/


4 

 

 

8. Levée de la réunion 

M. Philippe Leblanc-Rioux remercie les représentants du comité de parents. La prochaine rencontre 

aura lieu le mardi 13 avril 2021 à 19 h. 

 

La réunion du 2 février se termine à 20 h 30. 
 

 

 

 

    

 Philippe Leblanc-Rioux     Stéphane Morrissette 

 Président       Secrétaire général 


