PROCÈS-VERBAL
Réunion publique ordinaire CCJL/2020-2021/02 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 15 octobre 2020, par vidéoconférence.
___________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
La réunion ordinaire publique du Consortium Centre Jules-Léger du 15 octobre 2020 est ouverte à
19h01.
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

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

PRÉSENTATION AU CONSEIL / OCCASIONS DE RECONNAISSANCE
● Sans objet

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

MOTION 1, RÉSOLUTION CCJL/20-21/14
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée de la conseillère Chartrand
QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/14 du 15
octobre 2020.
Adoptée
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DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflits d’intérêts.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - RÉUNION DU 16 SEPTEMBRE 2020

MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/20-21/15
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée du conseiller Lambert
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 septembre 2020, tel que présenté.
Adoptée

5.

SUIVIS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Aucune déclaration de suivi.

6.

POINTS DE DÉCISION, DISCUSSION, OU DIALOGUE STRATÉGIQUE
La présidence présente le document traitant des politiques de limites de la direction de
l’éducation, dont les membres ont reçu copie.
●
●

l’utilisation de la négation est questionnée par des conseillers.
il est souligné que ce sont des politiques de limites, d’où l’utilisation du ton négatif.

On indique qu’on préférerait que ce document soit rédigé à l’affirmatif, et de se pencher sur cette
possibilité, lors d’une prochaine révision.

MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/20-21/16
Il est proposé par la conseillère Muse
Appuyée de la conseillère Salituri
QUE soient adoptées les politiques de limites de la direction de l’éducation, telles que présentées
lors de la réunion ordinaire du CCJL du 15 octobre 2020.
Adoptée

7.

RAPPORTS DES COMITÉS
● Sans objet

8.

RAPPORTS DE MONITORAGE DES POLITIQUES
●

Sans objet
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9.

RÉSOLUTIONS EN BLOC
●

10.

Sans objet

COMMUNICATION ET APPUI AU CONSEIL
10.1 Rapport de l’AFOCSC
La présidente J. Lacombe, représentante de L’AFOCSC, informe ne pas avoir de rapport à faire, lors
de cette réunion du 15 octobre 2020.
10.2 Rapport ACÉPO
La représentante de l’ACÉPO, la conseillère R. Muse informe ne pas avoir de rapport à faire, lors de
cette réunion du 15 octobre 2020.
10.3 Rapport de la direction de l’éducation
La direction de l’éducation présente un bilan des activités du dernier mois.
Voici les grande lignes:
● Semaine de la surdité célébrée la semaine du 20 au 26 septembre 2020, avec un mise en
valeur de la LSQ, partagée à l’aide de nombreuses vidéos.
●
●
●

Célébration de la journée des Franco-Ontariens, lors de laquelle élèves et personnel du CCJL
ont pris part à plusieurs activités, en plus d’ajouter à la visibilité du CCJL.
Mois d’octobre: mois des directions d’école. Le travail des deux directions d’école est souligné.
Mois d’octobre: mois des troubles d’apprentissage. Le travail d’accompagnement et d'appui
pour la réussite des élèves est souligné.

●

Mois d’octobre: mois de la santé mentale. Activités, présentations d’élèves, partage
d'information de la travailleuse sociale, ont été notés.

●

Journée pédagogique du 2 octobre au CCJL: Présentation d’une conférencière et formation
interne au personnel ont été offertes.
Cours LSQ offert présentement à des membres du personnel du Consortium Centre
Jules-Léger.

●

On souligne tout le travail effectué de façon professionnelle, ainsi que toutes les belles
initiatives entreprises au sein du Consortium Centre Jules-Léger, l’implication des élèves et du
personnel aux activités, ainsi que le partage de nombreux clips mettant en évidence les beaux
accomplissement au CCJL.
10.4 Couverture médiatique
La présidence fait état du document dont les membres ont reçu copie du rapport.
10.5 Plan de travail du Conseil
Il est indiqué qu’une mise à jour a été faite au niveau des dates de réunions. Ce plan de travail est
un document évolutif, et peut être adapté au besoin.
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10.6 Résolution ACÉPO - nomination des conseillères et conseillers scolaires
La présidence remercie la conseillère Labrèche pour le suivi fait suite à l’attente de la réception de
cette résolution.

MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/20-21/17
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 15 octobre 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 partage sa fierté suite au rapport fait par la direction de l’éducation au sujet de tout
ce qui est fait au Consortium Centre Jules-Léger, ainsi que toute la publicité et la visibilité qui en
découle.

12.

LEVÉE DE LA RÉUNION

MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/20-21/18
Il est proposé par la conseillère Chartrand
Appuyée de la conseillère Labrèche
QUE la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/02 du Consortium Centre Jules-Léger soit levée à 19h26.
Adoptée

___________________________
Johanne Lacombe, Présidente
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