PROCÈS-VERBAL
Réunion publique ordinaire CCJL/2020-2021/06 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 18 février 2021, par vidéoconférence.
___________________________________________________________________

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
La réunion ordinaire publique du Consortium Centre Jules-Léger du 18 février 2021 est ouverte
à 19 h 01.
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
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3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
MOTION 1, RÉSOLUTION CCJL/20-21/51
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/2020-2021/06 du 18
février 2021.
Adoptée

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflit d’intérêts

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
4.1 Réunion ordinaire du 21 janvier 2021
MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/20-21/52
Il est proposé par la conseillère Chartrand
Appuyée de la conseillère Muse
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 janvier 2021, tel que présenté.
Adoptée

5.

SUIVIS DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RÉUNION
● Sans objet

6.

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 fait état du poste à combler afin de compléter la membriété.

MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/20-21/53
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée du conseiller Lambert
QUE la représentante de l’organisme PPE (CSPLF), Stephanie Menard, soit nommée membre 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
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7.

RAPPORTS DES COMITÉS
7.1 Rapport de la réunion extraordinaire à huis clos du 4 février 2021
MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/20-21/54
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Salituri
QUE la recommandation approuvée lors de la réunion extraordinaire du 4 février 2021 portant sur la
planification budgétaire 2021-2022 soit adoptée telle que présentée.
Adoptée

7.2 Rapport du comité plénier siégeant à huis clos du 18 février 2021
MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/20-21/55
Il est proposé par la conseillère Chartrand
Appuyée de la conseillère Labrèche
QUE les recommandations approuvées lors du comité plénier siégeant à huis clos du 18 février 2021
soient adoptées telles que présentées.
Adoptée

8.

RAPPORTS DE MONITORAGE DES POLITIQUES
● Sans objet

9.

RÉSOLUTIONS EN BLOC
9.1 Calendriers scolaires
Les membres ont reçu copie du rapport et de la proposition de calendriers scolaires 2021-2022.
Deux options ont été proposées:
Option 1 - mois de novembre n’incluant pas de semaine de congé scolaire
Option 2 - mois de novembre incluant une semaine de congé scolaire
Au moins 70% des membres du personnel et des parents ont opté pour l’option 2 proposée.
Des calendriers scolaires de la région et d’ailleurs en province ont été pris en considération, dans
cette démarche.

MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/20-21/56
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Chartrand
QUE soit adoptée la proposition de calendriers scolaires 2021-2022 tel que contenu à l’annexe 1 du
Rapport CCJL/2020-2021/014 présenté à la réunion ordinaire du 18 février 2021 pour soumission au
ministère de l’Éducation de l’Ontario pour son approbation.
Adoptée
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10.

COMMUNICATION ET APPUI AU CONSEIL
10.1 Rapport de l’AFOCSC
La présidente Lacombe, représentante de l’AFOCSC, fait état de la formation sur les droits de la
personne, à laquelle elle-même ainsi que d’autres conseillers participent ces jours-ci.
Elle indique la pertinence de cette formation, qui mène au questionnement, et à des suivis
possibles au sein de son conseil scolaire.

10.2 Rapport ACÉPO
La conseillère Muse, représentante de l’ACÉPO, fait état de la tenue de l’AGA et du symposium, qui
ont eu lieu à la fin janvier 2021. Ces deux événements se sont très bien déroulés.
De plus, elle informe que, lors de l’assemblée générale annuelle, tous les membres ont été
reconduits.

10.3 Rapport de la direction de l’éducation
La direction de l’éducation tient à souligner qu’il a participé en tant qu’invité, à l’AGA de l’ACÉPO, et
tient à remercier M. Chartrand pour cette invitation.
La direction de l’éducation fait ensuite état des nouvelles au CCJL, pour la période du 22 janvier
2021 au 18 février 2021.
●

●
●

●
●
●
●

Communications et leur importance: le CCJL tient régulièrement informés le personnel ainsi
que les parents des élèves du CCJL. Merci à Lise St-Louis, pour son appui continu, au niveau de
l’accessibilité à la LSQ dans la livraison des communiqués.
Partenariat avec TFO : Lancement le 28 janvier 2021. Collaboration dans l’élaboration et
l'accessibilité de fiches pédagogiques.
Visibilité du CCJL : À la Une, no. 2, est paru le 1 février 2021. Dévoilement du nouveau site Web
du CCJL, principalement même contenu, meilleure accessibilité, nouvelle image. Merci à Céline
Bourbonnais pour ces nouveautés diffusées tant à l’interne qu’à l’externe.
Formations à l’interne : développement professionnel offert au personnel du CCJL, et
l’accessibilité à des chercheurs de renom.
Évaluation de candidats potentiels à l’École TA, pour 2021-2022 : les demandes sont acceptées
jusqu’au 1er mars. Toutes les évaluations se font en mode virtuel.
Planification stratégique : des consultations ont eu lieu au sein de chaque équipe du
personnel du CCJL. La prochaine étape sera la tenue d’un Town Hall.
Réunion du comité CCPP : première réunion aura lieu le 24 février.

Pour terminer, la direction de l’éducation remercie tous les membres du personnel du Consortium
Centre Jules-Léger pour leur résilience et leur dévouement quotidien.

10.4 Couvertures médiatiques
Ces couvertures médiatiques continuent de démontrer une belle visibilité au sein du CCJL.
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10.5 Plan de travail du Conseil
Le document fait état des sujets traités lors des réunions.
MOTION 7, RÉSOLUTION CCJL/20-21/57
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 18 février 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 ?
Le conseiller Lambert note avec satisfaction tout le positivisme dans les propos de la direction de
l’éducation, malgré la situation actuelle de pandémie.
La conseillère Chartrand apprécie la grande visibilité du CCJL, rendue possible par les médias
sociaux.

12.

LEVÉE DE LA RÉUNION
MOTION 8, RÉSOLUTION CCJL/20-21/58
Il est proposé par la conseillère Chartrand
Appuyée de la conseillère Labrèche
QUE la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/06 du Consortium Centre Jules-Léger soit levée à 19 h 37.
Adoptée

__________________________
Johanne Lacombe, Présidente
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