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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, tenue le mercredi 6 octobre 2020 à 19 h, à la salle A300, située au 70, rue des Oblats Est, 

Rouyn-Noranda, Québec, J9X 5C9. 

 

Sont présents : Mme Émilie-Anne Arsenault Représentant de l’école de Kinojévis  

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

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

 M. Yves Bédard Directeur général 

 Mme Ann Bertrand Représentante de l’école La Source  

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

 Mme Mélissa Carbonneau Représentante des écoles d’Évain  

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

 Mme Anne-Frédérique Karsenti Directrice des Services éducatifs 

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

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

 M. Stéphane Morrissette Secrétaire général 

 Mme Nathalie Tremblay Représentante au CCSEHDAA 

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

 

 

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

 Mme Josée Champagne Représentante de l’école D’Iberville 

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

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

 M. Bobby Pagé Représentant de l’école de Granada  

  

 

NOTE :  

La rencontre du 6 octobre s’est tenue en présentiel à cause des nominations à effectuer. Il est fort 

possible que les autres rencontres du comité de parents se réalisent à distance (sur la plateforme 

TEAMS) pendant la pandémie. 

 

1. Ouverture de la réunion 

La réunion débute à 19 h. Monsieur Yves Bédard souhaite la bienvenue à tous les représentants 

présents. 

2. Lecture de l’ordre du jour 

Monsieur Yves Bédard fait la lecture de l’ordre du jour.  
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3. Présentation des membres 

Monsieur Yves Bédard invite les membres à se présenter. 

4. Élections et nominations 

Le directeur général agira comme président d’élections et propose la procédure suivante pour le 

déroulement des élections : 

• Pour les cinq postes au conseil d’administration, un vote secret pourrait être tenu. 

• Pour les autres postes au sein du comité de parent, le président d’élection invitera les membres à 

manifester leur intérêt ou à proposer la mise en candidature d’un autre membre. 

4.1. Nomination des cinq membres du conseil d’administration (LIP, art. 143.6) et 

explication sommaire de la nouvelle gouvernance 

Sont nommés sur intérêt (ou qui ont manifestés leur intérêt à l’avance) : 
 

District 1 : monsieur Tommy Bédard; 

District 2 : madame Mélissa Carbonneau; 

District 3 : madame Émilie-Anne Arsenault; 

District 4 : madame Isabelle Bougie-Lefebvre (autre district); 

District 5 : madame Geneviève Wagner (autre district). 
 

Seront membres du conseil d’administration jusqu’au 30 juin 2023, au maximum. 

4.2. Présidence 

Monsieur Yves Bédard annonce l’ouverture des mises en candidature pour le poste à la 

présidence. 
 

Monsieur Tommy Bédard est proposé par monsieur Philippe Leblanc-Rioux. 
 

Monsieur Philippe Leblanc-Rioux est proposé par madame Isabelle Bougie-Lefebvre. 
 

Madame Sandy Gilbert-Girard manifeste son intérêt. 
 

Aucune autre personne ne s’étant manifestée, la période de candidature est close. 
 

Madame Sandy Gilbert-Girard se désiste, monsieur Tommy Bédard cède la place, monsieur 

Philippe Leblanc-Rioux est nommé à la présidence pour l’année scolaire 2020-2021. 

4.3. Vice-présidence 

Monsieur Yves Bédard annonce l’ouverture des mises en candidature pour le poste à la vice-

présidence. 
 

Madame Sandy Gilbert-Girard est proposé par madame Isabelle Bougie-Lefebvre. 
 

Aucune autre personne ne s’étant manifestée, la période de candidature est close. 
 

Madame Sandy Gilbert-Girard est nommée à la vice-présidence pour l’année scolaire 2020-

2021. 
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4.4. Trésorerie 

Monsieur Yves Bédard annonce l’ouverture des mises en candidature pour le poste à la 

trésorerie. 
 

Monsieur Tommy Bédard manifeste son intérêt. 
 

Aucune autre personne ne s’étant manifestée, la période de candidature est close. 
 

Monsieur Tommy Bédard est nommé à la trésorerie pour l’année scolaire 2020-2021. 

4.5. Membres de l’exécutif  

Monsieur Philippe Leblanc-Rioux, madame Sandy Gilbert-Girard et monsieur Tommy 

Bédard seront membres du comité exécutif pour l’année scolaire 2020-2021. 

4.6. Représentants au comité consultatif des services EHDAA (LIP, art. 185) 

Monsieur Yves Bédard dépose le tableau des représentants au comité consultatif des services 

aux EHDAA. 
 

Conformément à l’article 185.1, de la Loi sur l’instruction publique, seront membres du 

comité consultatif des services aux EHDAA, les parents dont les noms apparaissent dans le 

tableau.  
   

École Nom 

Bellecombe  

Cléricy-Mont-Brun  

D’Alembert Nathalie Prévost 

Notre-Dame-de-Grâce  

Notre-Dame-de-Protection  

Sacré-Cœur Tommy Bédard 

Des Kekeko Valérie Perron 

Évain Julie Pelletier 

Entre-Lacs Philippe Leblanc-Rioux 

Évain  

Granada Audrey-Ann Chiasson 

Le Prélude Raphaëlle D. Proulx 

Kinojévis  

De la Grande-Ourse  

D’Iberville 1 Nathalie Tremblay (présidente) 

D’Iberville 2  

La Source 1 Geneviève Beaulé 

La Source 2  

Représentante du personnel enseignant au préscolaire  

Représentant du personnel enseignant au primaire Félix Caron 

Représentante du personnel enseignant au secondaire  

Représentante du personnel de soutien Sonia Paquette 

Représentante du personnel professionnel Gabrielle Bertrand 

Représentant du personnel de direction Serge Gaudet 

Directeur adjoint des Services éducatifs Martin Grenier 

Centre de réadaptation La Maison  

Clair Foyer Josée St-Arnaud 
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4.7. Représentant du comité consultatif des services EHDAA au comité de parents (LIP, 

art. 189) 

Comme la réunion du comité EHDAA n’a pas encore eu lieu, ce point sera reporté à la 

prochaine rencontre du comité de parents. 

4.8. Nomination des deux délégués à la Fédération des comités de parents du Québec 

Monsieur Yves Bédard annonce l’ouverture des mises en candidature pour les postes de 

délégués à la FCPQ. 
 

Aucune personne ne s’étant manifestée, ce point est reporté à la prochaine rencontre du 

comité. 

4.9. Nomination d’un représentant au comité consultatif du transport scolaire 

Monsieur Yves Bédard annonce l’ouverture des mises en candidature pour le poste au 

comité consultatif du transport scolaire. 
 

Madame Alexandra Lirette manifeste son intérêt; 

Madame Mélissa Carbonneau manifeste son intérêt; 

Madame Isabelle Bougie-Lefebvre manifeste son intérêt. 
 

Aucune autre personne ne s’étant manifestée, la période de candidature est close. 
 

Madame Mélissa Carbonneau et madame Isabelle Bougie-Lefebvre se désistent. 
 

Madame Alexandra Lirette est nommée au comité consultatif du transport scolaire pour 

l’année scolaire 2020-2021. 

4.10. Nomination d’un représentant des Rendez-vous RAP 

Monsieur Yves Bédard annonce l’ouverture des mises en candidature pour le poste au 

comité des Rendez-vous RAP. 
 

Aucune personne ne s’étant manifestée, ce point est reporté à la prochaine rencontre du 

comité de parents. 

5. Sujets d’information et de consultation du Centre de services scolaire 

5.1. État de la situation au 30 septembre 2020 

Madame Anne-Frédérique Karsenti présente le document Organisation scolaire (le 

5 octobre 2020). 

5.2. Horaire de confinement 

Madame Anne-Frédérique Karsenti présente l’horaire de confinement tel qu’il est prévu au 

protocole d’urgence du CSSRN. 
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5.3. Visites de la CNESST dans les écoles 

Monsieur Yves Bédard fait la synthèse des visites que la CNESST a réalisées dans quatre 

écoles du CSSRN jusqu’à maintenant. Une publication des communications sera bientôt 

faite à ce sujet. 

5.4. Budget initial 2020-2021 

Monsieur Yves Bédard présente le budget initial 2020-2021. 

5.5. Protecteur de l’élève 

Monsieur Stéphane Morrissette explique le contexte qui a amené les centres de services 

scolaires de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Baie-James à faire l’embauche du 

nouveau protecteur de l’élève à la fin de l’année scolaire 2019-2020. 

5.6. Résolutions transitoires 

Monsieur Yves Bédard explique le contexte (légal et temporaire) dans lequel le CSSRN a 

mis en place les résolutions transitoires en attendant la mise en place du conseil 

d’administration. Ces résolutions seront bientôt disponibles pour consultation. 

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

6.1. Calendrier annuel des réunions 

Monsieur Yves Bédard présente le calendrier annuel des réunions du comité de parents. 

6.2. Planning annuel 

Monsieur Yves Bédard présente le planning annuel du comité de parents. 
 

Ce document sera envoyé par courriel aux membres. 

6.3. Règles de régie interne 

Monsieur Yves Bédard rappelle aux membres de prendre connaissance du document sur les 

règles de régie interne du comité de parents. 
 

Ce document a été envoyé par courriel. 

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

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

6.5. Rendez-vous RAP 

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

6.6. Abonnement à la revue Action Parents (version électronique) 

Monsieur Yves Bédard mentionne qu’il est possible de s’abonner à la version électronique 

de la revue en allant sur le site Web de la Fédération. 
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6.7. Rapport annuel 2019-2020 du comité de parents 

Le rapport annuel 2019-2020 du comité de parents est remis aux membres du comité. 

6.8. Correspondance et information 

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

7. Tour de table des représentantes et des représentants 

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

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

8.1. Comité consultatif du transport scolaire 

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

8.2. Comité EHDAA 

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

9. Levée de la réunion 

Monsieur Yves Bédard remercie les membres du comité de parents. 

 

La réunion du 6 octobre se termine à 21 h 45. 
 

 

 

 

    

 Philippe Leblanc-Rioux     Stéphane Morrissette 

 Président       Secrétaire général 


