
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion publique ordinaire CCJL/2020-2021/04 du Consortium Centre Jules-Léger, 
tenue le jeudi 17 décembre 2020, par vidéoconférence.  

___________________________________________________________________ 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 
 

La réunion ordinaire publique du Consortium Centre Jules-Léger du 17 décembre 2020 est ouverte à 
19 h 03. 
 
SONT PRÉSENTS : 
 

 
___________________________________________________________________ 

 
La présidence prononce l’énoncé de reconnaissance des terres ancestrales. 
La présidence rappelle qu’en ce jour même, il y a quatre mois, le Consortium débutait 
officiellement ses opérations. 
 

 
2. PRÉSENTATION AU CONSEIL / OCCASIONS DE RECONNAISSANCE 

2.1 Reconnaissance des personnes et organismes qui ont contribué au transfert de gestion du CCJL 
 

 

Présidence du Conseil : 
 
Conseillères et conseillers scolaires :  

Johanne Lacombe 
 
Jeannette Labrèche, Melinda Chartrand,  
Pierre Lambert,  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 :  
 
PERSONNES INVITÉES :  
 
 
ABSENCE AUTORISÉE :  

Nelly Coulange 
 
Réjean Sirois, représentant du CECCE 
Stéphane Vachon, représentant du CEPEO 
 
Roda Muse, conseillère scolaire  
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La présidence souligne la contribution des deux conseils scolaires, le CECCE et le CEPEO,  
représentés respectivement par messieurs Réjean Sirois et Stéphane Vachon, qui sont présents à 
cette réunion ordinaire du 17 décembre.  
Ces deux conseils scolaires avec leurs équipes ont appuyé sans relâche, par leur expertise, à la 
mise en œuvre du CCJL, afin d’assurer que tout soit fin prêt pour débuter officiellement nos 
opérations, le 17 août 2020.   
 

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 

MOTION 1, RÉSOLUTION CCJL/20-21/33 
 

Il est proposé par le conseiller Lambert 
Appuyé de la conseillère Labrèche 

 
QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/04 du 17                               
décembre 2020. 

Adoptée 
 
 

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucune déclaration de conflits d'intérêts. 

 
 
4.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION 

4.1  Réunion ordinaire du 19 novembre 2020 
 
 

MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/20-21/34 
 

Il est proposé par la conseillère Salituri 
Appuyée de la conseillère Chartrand 

 
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 novembre 2020, tel que présenté.  

Adoptée 
 

 
5. SUIVIS DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RÉUNION  

● Sans objet 
 
 

6.  POINTS DE DÉCISION, DISCUSSION, OU DIALOGUE STRATÉGIQUE 
6.1 Mise à jour sur le processus du plan pluriannuel 
 
Le processus de planification stratégique, qui vise les trois prochaines années, a débuté. 
Des rencontres se sont tenues afin de cibler les grandes orientations.  Des consultations auprès du  
personnel du CCJL auront lieu prochainement. 
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MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/20-21/35 
 
Il est proposé par la conseillère Chartrand 
Appuyée du conseiller Lambert  

 
Que soit reçue la mise à jour sur le processus du plan pluriannuel tel que présenté à la réunion 
ordinaire du 17 décembre 2020. 

Adoptée 
 

 
7. RAPPORTS DES COMITÉS 

● Sans objet 
 
  

8. RAPPORTS DE MONITORAGE DES POLITIQUES 
8.1 Politique 3.2 - Situation et activités financières 

 
La direction de l’éducation présente le rapport sur la situation et les activités financières dont les  
conseillers ont reçu copie.  Le rapport inclut des données s’étalant jusqu’au 30 novembre 2020. 
 
MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/20-21/36 
 
Il est proposé par la conseillère Salituri 
Appuyée de la conseillère Labrèche 

 
Que soit reçu le rapport de monitorage POL-3.2/01/2020-2021 portant sur la politique 3.2 - 
Situation et activités financières pour la période du 17 août 2020 au 30 novembre 2020, tel que 
présenté à la séance ordinaire du 17 décembre 2020. 

Adoptée 
 
  

8.2 Politique 3.8 - Remplacement d’urgence de la direction de l’éducation 
 
La direction de l’éducation présente le rapport dont les conseillers ont reçu copie.  
Le rapport fait état du nom des personnes nommées, en cas de remplacement d’urgence de la 
direction de l’éducation.  
 

 
MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/20-21/37 
 
Il est proposé par le conseiller Lambert 
Appuyé de la conseillère Chartrand 

 
Que soit reçu le rapport de monitorage POL-3.8/01/2020-2021 portant sur la politique 3.8 - 
Remplacement d’urgence de la direction de l’éducation, tel que présenté à la séance ordinaire du 
17 décembre 2020. 

Adoptée 
 
 
9. RÉSOLUTIONS EN BLOC 

● Sans objet 
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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: 
● Rencontres stratégiques avec des députés, afin de cibler les besoins 
● Dossier de l’apprentissage en ligne,  et en attente d’un plan d’affaire de TFO pour répondre 

aux besoins ciblés 
 
10.2  Rapport ACÉPO  
 
La conseillère Labrèche informe de la tenue du symposium virtuel de l’ACÉPO qui se déroulera à la 
fin janvier 2021. 
 
10.3  Rapport de la direction de l’éducation 
 
La direction de l’éducation fait état des dernières nouvelles et activités du CCJL, pour la période du  
20 novembre au 17 décembre 2020. 
 
● Différentes activités pédagogiques avec des formations et des présentations d’experts. 
● Rencontre du comité consultatif sourd, composé de personnes sourdes,  et dont le but est de 

discuter d’accessibilité, et recevoir des suggestions. 
● Rencontre avec le CODELF, en précisant que le CCJL est une institution scolaire spécialisée. 
● À la Une, première édition mettant en valeur les quatre premiers mois du CCJL. 
● Appui à d’autres conseils scolaires, par l’utilisation de certains signes pouvant être utilisés lors 

de rencontres virtuelles. 
● Comité consultatif des parents et des programmes, les postes seront comblés sous peu. 
● De nombreuses activités pour souligner la période des Fêtes. 

 
10.4  Couvertures médiatiques 
 
On note les entrevues d’Unique FM réalisées avec des employées du CCJL, ainsi que la visibilité du 
CCJL dans une bande dessinée. 

 
10.5  Plan de travail du Conseil 
 
Le document permet de poursuivre le travail à effectuer dans les mois à venir. 
 
 
MOTION 6,  RÉSOLUTION CCJL/20-21/38 

 
Il est proposé par le conseiller Lambert 
Appuyé de la conseillère Labrèche 
 
QUE soient reçus les points de communication tels que présentés lors de la réunion ordinaire du                               
CCJL du 17 décembre 2020. 

Adoptée 
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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 ? 

 
On démontre avec encouragement que les dossiers avancent au Consortium Centre Jules-Léger.  
La belle visibilité qui se déploie pour informer l’externe, est convaincante.  Toute l’équipe du CCJL 
continue de mettre l’élève au cœur de ses décisions, à l’aide de partenariat et de collaboration, et 
ce, de façon rigoureuse et organisée. 
 

 
12. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
 

MOTION 7, RÉSOLUTION CCJL/20-21/39 
 

Il est proposé par la conseillère Chartrand 
Appuyée de la conseillère Salituri 

 
QUE la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/04 du Consortium Centre Jules-Léger soit levée à 20 h 00.  

Adoptée 
 
 

La présidence adresse ses vœux en ce temps des fêtes, ainsi que pour la nouvelle année. 
 
 
 

 
__________________________ 
Johanne Lacombe, Présidente 
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