RAPPORT ANNUEL
DU COMITÉ DE PARENTS
2017-2018

L’élaboration du plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 a marqué l’année scolaire 2017-2018 et le
comité de parents est fier d’y avoir participé. Tel qu’il est stipulé à l’intérieur de ce document, la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda a pour mission d’organiser les services éducatifs au bénéfice des personnes
relevant de sa compétence et de s’assurer de leur qualité, de veiller à la réussite des élèves en vue de
l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population et de promouvoir et
valoriser l’éducation publique sur son territoire. Sa vision repose sur le principe : « ensemble pour former
nos citoyens de demain » basé sur la fierté, l’autonomie, l’audace et l’ouverture sur le monde. En ce qui
concerne les valeurs qui se trouvent dans le plan d’engagement vers la réussite 2018-2022, elles sont en
lien avec les caractéristiques qui définissent la Commission scolaire, soit le fait qu’elle soit créative,
dynamique et engagée.
Le comité de parents est composé d'un représentant de chaque école élu lors de l'assemblée générale
annuelle de parents et d'un représentant du comité aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (CEHDAA). Encore cette année, nous avons accueilli des parents
formidables et dévoués pour les enfants.
Ce comité permet aux parents de donner son opinion à l’ensemble des décisions de la commission scolaire,
donne son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de l'organisation, de
transmettre à la commission scolaire l’expression des besoins des parents et, enfin, de donner son avis sur
toute question que la Commission scolaire est tenue de lui soumettre (art. 193 de la LIP).
Je souligne personnellement l’engagement et la contribution de tous les parents qui ont participé, de près
ou de loin, aux différentes activités de leurs écoles respectives durant cette année. Je tiens également à
souligner la présence stimulante des membres du comité de parents où tout un chacun n’a pas hésité à
partager ses opinions, ses expériences et à donner précieusement de son temps.
Bonne continuité et merci de l’engagement de tous et de toutes,

Josée Champagne
Présidente
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code

École

Représentant

001

Bellecombe

Préville, Émilie

Aucun

003

Cléricy – Mont-Brun

Aucun

Aucun

004

Notre-Dame-de-Grâce

Aucun

Aucun

007

Notre-Dame-de-Protection

Turcotte, Martin

Nolet, Caroline

008

D’Alembert

Aucun

Aucun

009

Sacré-Cœur

Auclair, Émile

Patry, Maude

010

Entre-Lacs

Leblanc-Rioux, Philippe

Membre de l’exécutif

Gosselin, Marie-Lou

011

des Kekeko

Roy-Gaumond, Sandra

Représentante du comité
consultatif du transport et
membre de l’exécutif

Goulet, Louise-Ann

012

Évain

Laplante, Julie

019

D’Iberville

014

Granada

Hurtubise, Kim

Connelly, Judy-Ann

015

Le Prélude

Lagrange, Steve

Niyubahwe, Aline

016

Kinojévis

Labelle, Michel

018

La Source

Champagne, Josée

040

Classes alternatives (CEB)

Belzile, Jean-Marc

Comité consultatif aux
services EHDAA

Roy-Gaumond, Sandra

Rendez-vous RAP

Leclerc, Arthur et Labelle,
Michel

Leclerc, Arthur

Élection ⁄ nomination

Substitut

Marcil-Coulombe, Julie
Commissaire-parent, Vice
président

Commissaire parent,
trésorier de cp
Présidente, FCPQ et
substitut au comité
consultatif du transport

Vincent, Marc

Goupil, Isabelle (FCPQ)
Aucun
Aucun

ABRÉVIATIONS UTILISÉES




CÉ :
Conseil d’établissement
CSRN : Commission scolaire de Rouyn-Noranda
EHDAA : Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage





FCPQ : Fédération des comités de parents du Québec
RAP : Ressource Action Parent
MELS : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
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L’IMPLICATION DE NOS MEMBRES
Comme chaque année, des parents sont appelés à participer activement aux différents comités ou activités
touchant de près la réussite de nos élèves. Ces implications servent l’intérêt de nos enfants et contribuent à
veiller sur la qualité de l’éducation et des services offerts par nos écoles. Chacun s’implique selon le temps,
les disponibilités et les intérêts qu’il ou qu’elle désire mettre à profit pour le bien de tous nos enfants au sein
de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda.



Deux commissaires-parents, Michel Labelle
au primaire et M. Arthur Leclerc au
secondaire ainsi que Mme Nathalie
Tremblay représentante du comité EHDAA
ont assisté aux réunions du conseil des
commissaires et aux comités obligatoires
selon la LIP (art-145)

M. Michel Labelle était associé au comité des
ressources humaines.



Participation des membres aux diverses
consultations de la Fédération des comités de
parents du Québec (FCPQ) au cours de
l’année

Mme Sandra Roy Gaumond représentait les
parents du comité consultatif des services
aux EHDAA (art-185).



Participation de Mme Josée Champagne,
déléguée, au congrès de la FCPQ tenu à
Québec les 17 et 18 novembre 2017.



Participation de Mmes Josée Champagne
et Isabelle Goupil, déléguées, au conseil
général tenu à Québec le 17 février 2018.



Conseil général et Assemblée générale
annuelle tenu à Rivière-du-Loup le 1er juin
2018 : aucun délégué de notre commission
scolaire n’était présent



Représentation de membres du comité de
parents lors de divers événements



Mme Sandra Roy-Gaumond était déléguée au
comité consultatif du transport scolaire, Josée
Champagne comme substitut.



M. Arthur Leclerc était associé au comité de
vérification au conseil des commissaires.






M. Arthur Leclerc, M. Michel Labelle ainsi que
Mmes Josée Champagne, Julie Laplante
et Sandra Roy Gaumond formaient le comité
exécutif du comité de parents.



M. Arthur Leclerc était responsable du comité
des rendez-vous RAP.



Formation d’un comité ad hoc : M. Arthur
Leclerc, M. Michel Labelle et Mme Julie
Laplante en collaboration avec Mme Line
Garneau.



Formation d’un comité de pilotage élargi pour
le plan d’engagement vers la réussite
2018-2023.
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LES FAITS SAILLANTS SUR LES RENDEZ-VOUS RAP DE 2017-2018

 Activité de formation destinée principalement aux parents d’élèves, mise sur pied par le comité de
parents en 2000-2001. Celle-ci consiste en une série de conférences présentées à intervalles durant
l’année scolaire et vise à enrichir et à outiller les parents tout en leur offrant un soutien continu.
 Pour cette année, le comité, composé de M. Arthur Leclerc, M. Michel Labelle, vous a invité à participer
aux rendez-vous RAP (Ressource Action Parent) grâce à la Commission scolaire de Rouyn-Noranda.
Encore cette année, trois conférences ont été proposées :

Jeudi 9 novembre 2018, 19 h

Lundi 19 février 2018, 19 h

« L’anxiété de performance chez les jeunes »

« Prudence sur le Net ! »

Conférencière : Alexandra Guimond

Conférencier : Sûreté du Québec

Jeudi 24 mai 2018, 19 h
« Enfant, ado et santé mentale »
Conférencier : Michèle Lambin

 Les rendez-vous RAP sont tous présentés à l’auditorium de l’école D’Iberville de Rouyn-Noranda.
L’entrée est gratuite ainsi que les rafraîchissements.
 Avec une participation des parents à la hausse pour en moyenne 42 par présentation dont le taux de
satisfaction dépasse les 90%.
 Le comité des rendez-vous RAP de la CSRN travaille en partenariat avec les autres comités de parents
de la région, dont la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois de Val-d’Or ainsi que la Commission
scolaire Harricana d’Amos.
 Le comité a fait, encore cette année, un excellent travail.
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LES PRINCIPAUX SUJETS D’INFORMATION TRAITÉS



Rapport financier de la CSRN 2017-2018



Conseil général de la FCPQ par le journal
CG Express



Présentation et dépôt du rapport annuel
2017-2018 de la Commission scolaire





Représentation des commissaires aux
différents conseils d’établissement

La publication de la Loi sur l’Instruction
publique (LIP) est remise à chaque membre
en début d’année insérée dans un cartable



Plan d’engagement vers la réussite



Rapport annuel du comité de parents 20172018



Consultation sur les règles et modalités de
répartitions des ressources financières
entre les établissements



Consultation sur le calendrier scolaire 20182019



Tour de table de chacun des parents
impliqués à leur CÉ respectif



Présentation du plan triennal de répartition
et de destination des immeubles 2016-2019



Organisation scolaire 2017-2018.



Recours collectif en lien avec les frais
chargés aux parents



Réorganisation du secondaire pour 20182019 ainsi que de certains territoires
d’assignation

Demande
d’ajout
pédagogique



Plan triennal de répartition et de destination
des immeubles / actes d’établissement



Prévisions budgétaires 2018-2019





Revue Action Parents informatisée

Répartition des services éducatifs entre les
écoles



État de la situation au 30 septembre 2018
pour l’école de Bellecombe



Critère d’inscription des élèves dans les
écoles





Consultation sur les critères d’inscription
des élèves et les services éducatifs offerts
dans les écoles



Informations sur les Rendez-vous RAP



Changement prévus dans les services
éducatifs offerts dans les écoles (au
préscolaire)



Projet « Rêvons l’école » présenté par
Mmes Émilie Auclair et Caroline Lemire

d’une

journée
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JUIN PAS
QUORUM

TOTAL

S

--

R

R

--

R

--

7

R

--

R

R

R

--

--

--

--

--
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003

OCTOBRE

MAI

S

AVRIL
ANNULÉE

R

MARS

R

FÉVRIER

Bellecombe

JANVIER

001

DÉCEMBRE

ÉCOLE

NOVEMBRE

No

SEPTEMBR
EXTRAORD.

LISTE DES PRÉSENCES
AUX RÉUNIONS DU COMITÉ DE PARENTS 2017-2018

Cléricy - Mont-Brun

004

Notre-Dame-de-Grâce
Pavillon Mgr. Pelletier

007

Notre-Dame-de-Protection

008

D’Alembert

009

Sacré-Cœur et
Petit Sacré-Coeur

--

--

R

R

R

R

R

--

R

--

6

010

Entre-Lacs

--

R

R

R

R

--

R

--

R

--

6

011

des Kekeko

R

R

R

R

R

R

R

--

--

--

7

012

Notre-Dame de
L’Assomption et StBernard (Évain)

R

R

R

R

R

S

R

--

R

--

8

R

R

R

R

R

S

R

--

R

--

8

013
019

D’Iberville

014

Granada

--

R

--

--

--

--

--

--

--

--

1

015

Le Prélude

--

--

R

R

R

R

--

--

R

--

5

016

Kinojévis

R

R

R

R

R+S

S

R

--

R

--

8

018

La Source

R

R

R

R

R

R

R

--

--

CEB (classes alternatives)

--

--

R

--

--

--

--

--

--

--

1

Comité EHDAA

--

R

R

R

R

R

R

--

R

--

7

7

Parents

75

QUORUM : la moitié + 1 = parents
Rendez-vous RAP
Sur invitation
LÉGENDE :
R = Représentant (e)
AA = Absence avisée

S = Substitut

A = Autre personne déléguée

--- = Absence

