PROCÈS-VERBAL
Réunion ordinaire CCJL/2020-2021/01 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le mercredi 16 septembre 2020, par vidéoconférence.
___________________________________________________________________
En cette première réunion du Consortium Centre Jules-Léger, le directeur d’éducation occupe le
poste à la présidence jusqu’à la nomination de celle-ci.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
La réunion ordinaire publique du Consortium Centre Jules-Léger du 16 septembre 2020 est ouverte
à 18 h 04.
SONT PRÉSENTS :
Conseillères et conseillers scolaires :

Melinda Chartrand, Jeannette Labrèche, Johanne
Lacombe, 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

___________________________________________________________________

6.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Les modifications suivantes sont proposées : le point 6 de l’ordre du jour est devancé au point 2 et
le rapport de la réunion ordinaire à huis clos du 16 septembre est ajouté au point 10.1.
MOTION 1, RÉSOLUTION CCJL/20-21/01
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée du conseiller Lambert
QUE soit adopté tel que modifié l’ordre du jour de la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/01 du 16
septembre 2020.
Adoptée
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DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflits d’intérêts.
2.

PRÉSENTATION AU CONSEIL / OCCASIONS DE RECONNAISSANCE
● Sans objet

3.

CONSTITUTION DU CONSEIL ET DURÉE DU MANDAT
MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/20-21/02
Il est proposé par la conseillère Lacombe
Appuyée de la conseillère Muse
QUE les conseillères et conseillers scolaires Jeannette Labrèche, Roda Muse et Pierre Lambert
siègent sur le Conseil du Consortium Centre Jules-Léger jusqu'au 14 novembre 2022, tel que
mandaté par l’ACÉPO.
Adoptée
MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/20-21/03
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Labrèche
QUE les conseillères et conseillers scolaires Johanne Lacombe, Suzanne Salituri, et Melinda
Chartrand siègent sur le Conseil du Consortium Centre Jules-Léger jusqu’au 14 novembre 2022, tel
que mandaté par l’AFOCSC.
Adoptée
MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/20-21/04
Il est proposé par la conseillère Chartrand
Appuyée du conseiller Lambert
QUE le Conseil du Consortium Centre Jules-Léger soit dûment constitué des conseillers scolaires
Johanne Lacombe, Suzanne Salituri, Melinda Chartrand, Jeannette Labrèche, Roda Muse et Pierre
Lambert jusqu’au 14 novembre 2022, tel que présenté au rapport 2020/2021-001 présenté lors de la
réunion ordinaire du CCJL du 16 septembre 2020.
Adoptée

4.

NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE JUSQU’EN JANVIER 2021 - SÉANCE D’ORGANISATION
Les recommandations pour la nomination à la présidence et à la vice-présidence sont modifiées
pour indiquer que le mandat se termine en janvier 2022, permettant un cycle d’au moins une année
complète pour les conseillers scolaires sur ces postes.
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MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/20-21/05
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyé du conseiller Lambert
QUE la conseillère scolaire Johanne Lacombe soit désignée au poste de présidence du Conseil du
Consortium Centre Jules-Léger jusqu'à la prochaine réunion annuelle d’organisation en janvier
2022, tel que présenté au rapport 2020/2021-002 présenté lors de la réunion ordinaire du CCJL du
16 septembre 2020.
Adoptée
À ce moment de la réunion, la conseillère J. Lacombe prend la présidence pour le reste de la réunion.
5.

NOMINATION À LA VICE-PRÉSIDENCE
MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/20-21/06
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Muse
QUE la conseillère scolaire Jeannette Labrèche soit désignée au poste de vice-présidence du
Conseil du Consortium Centre Jules-Léger jusqu'à la prochaine réunion annuelle d’organisation en
janvier 2022, tel que présenté au rapport 2020/2021-003 présenté lors de la réunion ordinaire du
CCJL du 16 septembre 2020.
Adoptée

7.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
●

Sans objet

8.

SUIVIS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
● Sans objet

9.

POINTS DE DÉCISION, DISCUSSION, OU DIALOGUE STRATÉGIQUE
9.1 Règlement de procédure
La présidence présente l’ébauche du Règlement de procédure, dont les conseillers ont reçu copie.
On questionne le concept « Résolutions en bloc», à l’article 12 de l’ordre du jour. Dans le cas
d’objection à un dossier sous l’article « Résolutions en bloc», le sujet pourra être traité sous l’item
6 « Points de décision, discussion ou dialogue stratégique».
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MOTION 7, RÉSOLUTION CCJL/20-21/07
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Labrèche
QUE soit adopté le Règlement de procédure portant sur le fonctionnement du Conseil du
Consortium Centre Jules-Léger, tel que contenu au rapport 2020/2021-004 présenté lors de la
réunion ordinaire du CCJL du 16 septembre 2020.
Adoptée
9.2 Politiques de gouvernance
La présidence présente l’ébauche des politiques de gouvernance, dont les conseillers scolaires ont
reçu copie.
MOTION 8, RÉSOLUTION CCJL/20-21/08
Il est proposé par la conseillère M. Chartrand
Appuyée de la conseillère S. Salituri
QUE soient adoptées les politiques de gouvernance du Consortium Centre Jules-Léger telles que
contenues au rapport 2020/2021-005 présenté lors de la réunion ordinaire du CCJL du 16 septembre
2020.
Adoptée
9.3 Plan de travail du Conseil du CCJL
La présidence présente le rapport ainsi que le plan de travail du Conseil.
On souligne qu’un changement sera proposé quant à la date des réunions mensuelles du Conseil
afin d’accommoder l’horaire des membres du Conseil.
MOTION 9, RÉSOLUTION CCJL/20-21/09
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Muse
QUE soit reçu le plan de travail du CCJL pour la période allant jusqu’en août 2021.

10.

Adoptée

RAPPORTS DES COMITÉS
10.1 Rapport de la réunion ordinaire à huis clos du 16 septembre 2020
Le sujet sera présenté suite à la conclusion de l’étude des questions à l’ordre du jour de la réunion
ordinaire à huis clos qui se tiendra exceptionnellement après la réunion ordinaire publique.

11.

RAPPORTS DE MONITORAGE DES POLITIQUES
●

Sans objet
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12.

RÉSOLUTIONS EN BLOC
● Sans objet

13.

COMMUNICATION ET APPUI AU CONSEIL
13.1 Rapport de l’AFOCSC
La présidente J. Lacombe, représentante de l’AFOCSC, informe que l’Assemblée Générale Annuelle
de l’AFOCSC s’est tenue le samedi 12 septembre 2020, durant laquelle différents dossiers ont été
discutés.

La conseillère M. Chartrand quitte la réunion à 18 h 24.

13.2 Rapport ACÉPO
La représentante de l’ACÉPO, la conseillère J. Labrèche, délègue à la conseillère R. Muse la
présentation des activités de l’ACÉPO.
Il est souligné que l’emphase a été mise sur la rentrée scolaire, ainsi que sur le monitorage des
activités dans les écoles.

13.3 Rapport de la direction de l’éducation
La direction de l’éducation fait état des différentes activités, depuis la rentrée scolaire le 24 août
2020, journée historique pour le CCJL.
Les mesures et protocoles de sécurité ont été mis en place pour assurer la meilleure protection de
tous (lingettes, équipement, etc.).
L’équipe de gestion en place s’assure de la conformité des pratiques pour assurer le bien-être des
élèves et du personnel.
On félicite l’équipe du CCJL pour la grande visibilité médiatique et les belles activités entourant
l’ouverture du Centre.

13.4 Effectifs, élèves desservis - données préliminaires
La direction de l’éducation fait état des données préliminaires des effectifs des élèves desservis,
en date du 16 septembre 2020.

13.5 Couvertures médiatiques
La présidence fait état de la belle couverture médiatique, telle que détaillée au rapport. La
direction de l’éducation mentionne l’excellent travail du service des communications.
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13.6 Consultations - Plan stratégique
La direction de l’éducation informe les conseillers scolaires que la firme PGF a été mandatée pour
élaborer le nouveau Plan stratégique du Consortium Centre Jules-Léger.
Dans la démarche, les premières personnes consultées seront les conseillères et conseillers
scolaires du CCJL, suivis des employés du CCJL, et des conseils scolaires afin que soit alimenté le
nouveau Plan stratégique du CCJL.

13.7 Subvention ALF-PANA
La direction de l’éducation informe le Conseil qu’une subvention de 15 000 $ a été reçue, et que
l’équipe de gestion aura à élaborer des projets pour l’année 2020-2021.

MOTION 10, RÉSOLUTION CCJL/20-21/10
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Salituri
QUE soient reçus les points de communication tels que présentés lors de la réunion ordinaire du
CCJL du 16 septembre 2020.
Adoptée
14.

RÉTROACTION DE LA RÉUNION
Une question est proposée pour obtenir la rétroaction des conseillers scolaires sur la réunion afin
d'en évaluer le contenu et le fonctionnement, et que cette question sera utilisée pour chaque
réunion du Conseil.
Comment les décisions prises lors de cette réunion ont-elles un impact sur l’épanouissement du
Consortium Centre Jules-Léger ?
On souligne la fierté de faire partie de ce Conseil, indiquant que les décisions prises sont positives,
et sont en lien avec ce que les fondateurs ont entrepris.
On confirme que les points abordés lors de cette réunion vont permettre d’aller de l’avant pour
poursuivre le bon fonctionnement du CCJL. On se dit satisfait du bon déroulement de la réunion et
que les décisions reflètent l’impact positif d’après le nombre plus élevé d’élèves inscrits à l’École
provinciale.

À 18 h 44, la motion suivante est formulée :
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MOTION 11, RÉSOLUTION CCJL/20-21/11
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Salituri
QUE soient suspendues les délibérations de la réunion publique pour traiter des questions
inscrites à l’ordre du jour de la réunion à huis clos.
Adoptée
A 19 h 23, les membres reprennent l’étude de l’ordre du jour de la réunion publique.

10.1

Rapport de la réunion ordinaire à huis clos du 16 septembre 2020
MOTION 12, RÉSOLUTION CCJL/20-21/12
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Salituri
QUE soit reçu le rapport verbal de la réunion ordinaire à huis clos du 16 septembre 2020.
Adoptée

15.

LEVÉE DE LA RÉUNION
MOTION 13, RÉSOLUTION CCJL/20-21/13
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée du conseiller Lambert
QUE la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/01 du Consortium Centre Jules-Léger soit levée à 19 h 31.
Adoptée

___________________________
Johanne Lacombe, Présidente
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