PROCÈS-VERBAL
Réunion publique ordinaire CCJL/2020-2021/03 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 19 novembre 2020, par vidéoconférence.
___________________________________________________________________

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
La réunion ordinaire publique du Consortium Centre Jules-Léger du 19 novembre 2020 est ouverte
à 19 h 12.
SONT PRÉSENTS :
Présidence du Conseil :

Johanne Lacombe

Conseillères et conseillers scolaires :

Jeannette Labrèche, Pierre Lambert,
Roda Muse, Suzanne Salituri

Directeur de l’éducation :

Jean-François Boulanger

Membres de l’administration :

Céline Bourbonnais, Johanne Fiset, Guillaume Potvin

Interprètes LSQ :

Lise St-Louis, Évian Boulanger-Brière

Secrétaire de séance :

Nelly Coulange

PERSONNES INVITÉES :

Lucille Collard, François Guérin

ABSENCE AUTORISÉE :

Melinda Chartrand, conseillère scolaire

___________________________________________________________________
La présidence prononce l’énoncé de reconnaissance des terres ancestrales.
2.

PRÉSENTATION AU CONSEIL / OCCASIONS DE RECONNAISSANCE
● Reconnaissance de deux conseillers scolaires
La présidence a tenu à souligner la contribution exceptionnelle de deux conseillers scolaires, Mme
Lucille Collard ainsi que M. François Guérin, qui ont collaboré à la transition du CCJL.
Ceux-ci ont témoigné à leur tour, leur reconnaissance suite à cet honneur.
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La conseillère Salituri quitte la réunion à 19 h 15, et elle est de retour à 19 h 18.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
MOTION 1, RÉSOLUTION CCJL/20-21/19
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Salituri
QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/03 du 19
novembre 2020.
Adoptée
DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflit d'intérêts

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
4.1 Réunion ordinaire du 15 octobre 2020
MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/20-21/20
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée de la conseillère Muse
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 octobre 2020, tel que présenté.
Adoptée

5.

SUIVIS DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RÉUNION
5.1 Réunion ordinaire du 15 octobre 2020
MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/20-21/21
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Salituri
QUE soit reçu le document de suivis découlant de la réunion ordinaire du 15 octobre 2020, tel que
présenté.
Adoptée

6.

POINTS DE DÉCISION, DISCUSSION, OU DIALOGUE STRATÉGIQUE
6.1 Règlement de procédure - mise à jour
Il est noté les quelques changements apportés au Règlement de procédure, tels que le
fonctionnement des réunions, les définitions de “comité plénier”, et “décisions en bloc”.
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MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/20-21/22
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée de la conseillère Muse
Que soient adoptés les changements au Règlement de procédure du Consortium Centre Jules-Léger
tel que contenus au document mis à jour et présenté à la réunion ordinaire du 19 novembre 2020.
Adoptée

6.2 Comité consultatif des parents et des programmes
La procédure entourant le comité consultatif des parents et des programmes est incluse au
Règlement de procédure.
MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/20-21/23
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Salituri
Que soit adoptée la partie 7 du Règlement de procédure du CCJL qui porte sur le Comité consultatif
des parents et des programmes tel que présenté à la réunion ordinaire du 19 novembre 2020.
Adoptée
7.

RAPPORTS DES COMITÉS
7.1 Rapport du comité plénier siégeant à huis clos du 15 octobre 2020
MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/20-21/24
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée de la conseillère Muse
QUE les recommandations approuvées lors du comité plénier siégeant à huis clos du 15 octobre
2020 portant sur la stratégie de positionnement du Consortium soient adoptées et divulguées en
temps jugé opportun.
Adoptée
7.2 Rapport du comité plénier siégeant à huis clos du 19 novembre 2020
MOTION 7, RÉSOLUTION CCJL/20-21/25
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée du conseiller Lambert
QUE les modifications proposées à OMERS soient approuvées et transmises telles qu’adoptées lors
de la réunion ordinaire à huis clos siégeant en comité plénier du 19 novembre 2020.
Adoptée
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8.

RAPPORTS DE MONITORAGE DES POLITIQUES
● Sans objet

9.

RÉSOLUTIONS EN BLOC
9.1 Adhésion à l’AFO
On confirme que le CCJL souhaite adhérer à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.
MOTION 8, RÉSOLUTION CCJL/20-21/26
Il est proposé par la conseillère Muse
Appuyée de la conseillère Salituri
QUE le Consortium Centre Jules-Léger adhère à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), à
compter de novembre 2020, tel que contenu au rapport CCJL/2020-2021/009 p
 résenté lors de la
réunion ordinaire du 19 novembre 2020.
Adoptée

9.2 Contrôle financier- signataires, autorisations, cartes de crédit
On souligne certaines pratiques financières afin d’assurer la conformité du contrôle financier.
MOTION 9, RÉSOLUTION CCJL/20-21/27
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Muse
QUE la présidence, Johanne Lacombe, la vice-présidence, Jeannette Labrèche, la direction de
l’éducation, Jean-François Boulanger et la gestionnaire des finances, Johanne Fiset, soient désignés
en tant que signataires autorisés pour les chèques du CCJL pour la durée de leur mandat.
Adoptée

MOTION 10, RÉSOLUTION CCJL/20-21/28
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Salituri
QUE la présidence, Johanne Lacombe, la vice-présidence, Jeannette Labrèche, la direction de
l’éducation, Jean-François Boulanger et la gestionnaire des finances, Johanne Fiset, soient désignés
pour autoriser les transactions électroniques pour le Consortium Centre Jules-Léger pour la durée
de leur mandat.
Adoptée
MOTION 11, RÉSOLUTION CCJL/20-21/29
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée de la conseillère Muse
QUE la direction de l’éducation soit autorisée à identifier les détenteurs de carte de crédit
corporative du Consortium Centre Jules-Léger.
Adoptée
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MOTION 12, RÉSOLUTION CCJL/20-21/30
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Salituri
QUE la présidence, Johanne Lacombe, soit autorisée à approuver les dépenses des conseillères et
des conseillers scolaires ainsi que celles de la vice-présidence et que la vice-présidence, Jeannette
Labrèche, soit autorisée à approuver les dépenses de la présidence tel que précisé au rapport
CCJL/2020-2021/010 présenté lors de la réunion publique ordinaire du 19 novembre 2020.
Adoptée

Il est remarqué que dans le rapport présenté, “le conseil d’administration” est la terminologie
utilisée, alors que dans le document de procédure, le terme “Conseil” a été préconisé.
Il est noté qu’une vérification sera faite.

10.

COMMUNICATION ET APPUI AU CONSEIL
10.1 Rapport de l’AFOCSC
La conseillère Lacombe, représentante de l’AFOCSC, fait état des sujets traités au cours du dernier
mois :
●
●
●
●

Planification stratégique
Apprentissage en ligne avec TFO
Dossier COVID-19
Collaboration avec l’ACÉPO

10.2 Rapport ACÉPO
La conseillère Muse, représentante de l’ACÉPO, fait état des sujets traités au cours du dernier mois:
●
●
●
●

Planification stratégique
Apprentissage en ligne avec TFO
Dossier COVID-19
Collaboration avec l’AFOCSC

10.3 Rapport de la direction de l’éducation
La direction de l’éducation fait état des activités et nouveautés du dernier mois :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Planification stratégique, processus en cours
Site Web du CCJL, certains changements apportés pour une meilleure accessibilité
Avis d’intention, demandes reçues ou à venir d’ici février 2021
Halloween au CCJL, participation et activités en résidence
Rencontre avec des partenaires, afin d’établir des collaborations de travail
Rédaction des directives administratives, en cours
Révision du code de conduite, et utilisation du SCP, Respect, Résilience, Collaboration
Développement professionnel, thématiques Google offertes au personnel du CCJL
Unique FM et Rendez-vous scolaire du lundi matin, participation du CCJL
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La conseillère Labrèche quitte la réunion à 19 h 51, et elle est de retour à 19 h 56.
10.4 Couverture médiatique
Le document soumis fait état des derniers événements médiatiques du CCJL.
10.5 Plan de travail du Conseil
Ce plan soumis contient les prévisions des sujets à traiter pour l’année. Des mises à jour sont
faites, si nécessaire.
10.6 Effectifs scolaires au 31 octobre
Le document reçu fait état des dernières données sur les effectifs scolaires.
MOTION 13, RÉSOLUTION CCJL/20-21/31
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée du conseiller Lambert
QUE soient reçus les points de communication tels que présentés lors de la réunion ordinaire du
CCJL du 19 novembre 2020.
Adoptée

11.

RÉTROACTION DE LA RÉUNION
Comment les décisions prises lors de cette réunion ont-elles un impact sur l’épanouissement du
Consortium Centre Jules-Léger ?
La présidence réitère l’importance des valeurs, qui contribuent à l’impact positif au sein du CCJL.

12.

LEVÉE DE LA RÉUNION
MOTION 14, RÉSOLUTION CCJL/20-21/32
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée de la conseillère Muse
QUE la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/03 du Consortium Centre Jules-Léger soit levée à 20 h 02.
Adoptée

___________________________
Johanne Lacombe, Présidente
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