PROCÈS-VERBAL
Réunion publique ordinaire CCJL/2020-2021/05 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 21 janvier 2021, par vidéoconférence.
___________________________________________________________________

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
La réunion ordinaire publique du Consortium Centre Jules-Léger du 21 janvier 2021 est ouverte
à 19 h 08.
SONT PRÉSENTS :
Présidence du Conseil :

Johanne Lacombe

Conseillères et conseillers scolaires :

Melinda Chartrand, 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:

Lynn Yelle, Richard Gosselin, Lucie Middlested,
Lise Chayer, Linda Morillo, Johanne Venne,
Brian Lavoie (absent)

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

2.

PRÉSENTATION AU CONSEIL / OCCASIONS DE RECONNAISSANCE
2.1 Retraite d’employés du CJL, avant le transfert vers le CCJL
La présidente souligne la contribution de sept (7) personnes ayant oeuvré durant plusieurs
années au CJL, et par le fait même, ont contribué au succès du Consortium Centre Jules-Léger.
Ces personnes sont Mme Lynn Yelle, M. Richard Gosselin, Mme Lucie Middlested, Mme Lise Chayer,
Mme Linda Morillo, Mme Johanne Venne, M. Brian Lavoie.
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3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

MOTION 1, RÉSOLUTION CCJL/20-21/40
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée du conseiller Lambert
QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/05 du 21
janvier 2021.
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 17 décembre 2020
MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/20-21/41
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée de la conseillère Chartrand
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 décembre 2020, tel que présenté.
Adoptée

5.

SUIVIS DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RÉUNION
●

6.

Sans objet

POINTS DE DÉCISION, DISCUSSION, OU DIALOGUE STRATÉGIQUE
6.1 Politique 1.8 - Comité consultatif des parents et des programmes : Membriété du Comité
consultatif des parents et des programmes
Le rapport, dont les conseillers ont reçu copie, fait état de la membriété proposée pouvant aller
jusqu’à 2021-2022.
MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/20-21/42
Il est proposé par la conseillère Muse
Appuyée du conseiller Lambert
QUE les représentants des parents Daniel Haché, France Cameron, Renée Serré, et Chantal Mailloux
soient nommés membres du Comité consultatif des parents et des programmes du CCJL pour une
période pouvant s’étendre jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022.
A
 doptée
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MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/20-21/43
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée du conseiller Lambert
QUE les représentants de la collectivité Carine Lafrance et Lynne Carter soient nommés membres
du Comité consultatif des parents et des programmes du CCJL pour une période pouvant s’étendre
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022.
Adoptée
MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/20-21/44
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Chartrand
QUE la conseillère Salituri soit nommée membre du Comité consultatif des parents et des
programmes du CCJL jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022.
Adoptée
MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/20-21/45
Il est proposé par la conseillère Chartrand
Appuyée du conseiller Lambert
QUE la conseillère Muse soit nommée membre du Comité consultatif des parents et des
programmes du CCJL, en tant que membre suppléant, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022.
Adoptée
MOTION 7, RÉSOLUTION CCJL/20-21/46
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée du conseiller Lambert
QUE Sylvie Tremblay, directrice de l’éducation du CEPEO, et Paul Henry, directeur de l’éducation du
CSCNO soient nommés membres du comité consultatif des parents et des programmes du CCJL
pour une période pouvant s’étendre jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022.
A
 doptée

7.

RAPPORTS DES COMITÉS
7.1 Rapport du comité plénier siégeant à huis clos du 21 janvier 2021

MOTION 8, RÉSOLUTION CCJL/20-21/47
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Salituri
QUE les recommandations approuvées lors du comité plénier siégeant à huis clos du 21 janvier 2021
soient adoptées telles que présentées.
Adoptée
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8.

RAPPORTS DE MONITORAGE DES POLITIQUES
●

9.

Sans objet

RÉSOLUTIONS EN BLOC
9.1 Engagement financier - OPTrust
On répond à une demande de OPTrust afin d’avoir l’information requise pour le régime de pension
des membres du syndicat de la fonction publique de l’Ontario.

MOTION 9, RÉSOLUTION CCJL/20-21/48
Il est proposé par la conseillère Muse
Appuyée de la conseillère Labrèche
QUE le Consortium Centre Jules Léger dépose une demande de lettre de crédit d’une valeur de 180
000 $ au régime de pension OPTrust pour les membres SEFPO, tel que contenu au rapport
CCJL/2020-2021/012 présenté lors de la réunion ordinaire du 21 janvier 2021.
Adoptée

10.

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

Formation sur les droits de la personne, offerte pour les conseillers scolaires, par l’agence
Osgoode
Apprentissage en ligne et TFO. Le dossier avance en s’assurant de bien cibler les besoins.
Ronald Demers est nommé membre du conseil d’administration de l’AFOCSC.

10.2 Rapport de l’ACÉPO
La conseillère Muse, représentante de l’ACÉPO, fait état des nouvelles :
●
●
●

Symposium sur l'éducation publique 2021, 28 janvier 2021
Assemblée générale annuelle de l’ACÉPO, 30 janvier 2021
Apprentissage en ligne et TFO. Dossier en cours.

10.3 Rapport de la direction de l’éducation
La direction de l’éducation fait état des nouvelles pour la période du 18 décembre 2020 au 21
janvier 2021.
●
●
●
●

Pro-action dans les communications, suite aux dernières annonces ministérielles.
Trillium et l’ajout d’un nouveau gabarit de bulletin.
Formations offertes aux membres du personnel.
Topo-Franco du CLÉ, et entente avec les conseils scolaires.
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●
●
●
●

À la Une, prochain numéro à paraître fin janvier 2021
Curriculum garanti, pour les élèves du CCJL
Équipe consultative et appui continu pour les élèves en province
Planification stratégique, des rencontres sont en cours.

10.4 Couvertures médiatiques
Le document relate les dernières couvertures médiatiques. Il est souligné que les rendez-vous
scolaires sont toujours très intéressants.
10.5 Plan de travail du Conseil
Le plan fait état des sujets abordés et une mise à jour est faite au besoin. Il est noté que la
prochaine rencontre a lieu le 18 février 2021.
MOTION 10, RÉSOLUTION CCJL/20-21/49
Il est proposé par la conseillère Chartrand
Appuyée du conseiller Lambert
QUE soient reçus les points de communication tels que présentés lors de la réunion ordinaire du
CCJL du 21 janvier 2021.
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, au nom des conseillers, félicite la mise en place du comité consultatif des parents et
des programmes.

12.

LEVÉE DE LA RÉUNION

MOTION 11, RÉSOLUTION CCJL/20-21/50
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée de la conseillère Chartrand
QUE la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/05 du Consortium Centre Jules-Léger soit levée à 19 h 42.
Adoptée

__________________________
Johanne Lacombe, Présidente
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