PROCÈS-VERBAL
Réunion publique ordinaire CCJL/2020-2021/07 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 15 avril 2021, par vidéoconférence.
___________________________________________________________________

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
La réunion ordinaire publique du Consortium Centre Jules-Léger du 15 avril 2021 est ouverte
à 19 h 02.

SONT PRÉSENTS :
Présidence du Conseil :

Johanne Lacombe

Conseillères et conseillers scolaires :

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 :

Évian Boulanger-Brière, Lise St-Louis

Secrétaire de séance :

Nelly Coulange

EST ABSENTE :

Melinda Chartrand, conseillère scolaire

___________________________________________________________________
Le quorum est respecté avec la présence de cinq (5) conseillers scolaires.

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/20-21/59
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/2020-2021/07 du 15
avril 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 18 février 2021
MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/20-21/60
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée de la conseillère Muse
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 février 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 3.2 - Situation et activités financières
Sélection de firme - Contrôle financier
La direction de l’éducation souligne que l’administration du CCJL demande à la table politique
l’approbation du choix de la firme Marcil Lavallée pour procéder au premier audit financier du CCJL,
tel que stipulé dans le rapport reçu des membres.
MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/20-21/61
Il est proposé par la conseillère Muse
Appuyée du conseiller Lambert
QUE la firme Marcil Lavallée soit mandatée à procéder au premier audit financier du CCJL compte
tenu des renseignements présentés au rapport CCJL/2020-2021/015 présenté à la réunion ordinaire
du 15 avril 2021.
Adoptée
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7.

RAPPORTS DES COMITÉS
7.1 Recommandations du Comité CCPP du 24 février 2021
La Conseillère Salituri, membre du comité CCPP, présente un résumé de la première rencontre du
Comité consultatif des parents et des programmes du 24 février 2021. Elle mentionne le fait qu’en
tant que rencontre inaugurale, il a été principalement question du fonctionnement du Comité et de
procéder à des recommandations de nominations pour la membriété.

Nomination des coprésidences du CCPP
MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/20-21/62
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Muse
QUE la représentante des parents, France Cameron, soit nommée coprésidente du Comité
consultatif des parents et des programmes du Consortium Centre Jules-Léger, pour un mandat se
terminant le 30 juin 2021, tel que recommandé à la réunion du 24 février 2021 par le Comité
consultatif des parents et des programmes.
Adoptée
MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/20-21/63
Il est proposé par la conseillère Lacombe
Appuyée de la conseillère Salituri
QUE la représentante de la collectivité, Carine Jacques Lafrance, soit nommée
coprésidente du Comité consultatif des parents et des programmes du Consortium Centre
Jules-Léger, pour un mandat se terminant le 30 juin 2021, tel que recommandé à la réunion du 24
février 2021 par le Comité consultatif des parents et des programmes.
Adoptée

Durée du mandat des membres
Représentants des parents
MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/20-21/64
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée du conseiller Lambert
QUE les représentants des parents Daniel Haché, France Cameron, Stephanie Menard soient
nommés membres du Comité consultatif des parents et des programmes, pour un mandat se
terminant à la fin 2021 avec une possibilité de renouvellement jusqu’en 2023, tel que recommandé à
la réunion du 24 février 2021 par le Comité consultatif des parents et des programmes.
Adoptée
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Représentants des parents - PPE

MOTION 7, RÉSOLUTION CCJL/20-21/65
Il est proposé par la conseillère Lacombe
Appuyée de la conseillère Labrèche
QUE la représentante des parents, Chantale Mailloux, soit nommée membre du Comité consultatif
des parents et des programmes, pour un mandat se terminant à la fin 2022 avec une possibilité de
renouvellement jusqu’en 2024, tel que recommandé à la réunion du 24 février 2021 par le Comité
consultatif des parents et des programmes.
Adoptée
Représentants de la collectivité
MOTION 8, RÉSOLUTION CCJL/20-21/66
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Muse
QUE la représentante de la collectivité, Lynne Carter, soit nommée membre du Comité consultatif
des parents et des programmes, pour un mandat se terminant à la fin 2021 avec une possibilité de
renouvellement jusqu’à la fin 2023, tel que recommandé à la réunion du 24 février 2021 par le
Comité consultatif des parents et des programmes.
Adoptée

MOTION 9, RÉSOLUTION CCJL/20-21/67
Il est proposé par la conseillère Lacombe
Appuyée de la conseillère Labrèche
QUE la représentante de la collectivité, Carine Jacques Lafrance, soit nommée membre du Comité
consultatif des parents et des programmes, pour un mandat se terminant à la fin 2022 avec une
possibilité de renouvellement jusqu’à la fin 2024, tel que recommandé à la réunion du 24 février
2021 par le Comité consultatif des parents et des programmes.
Adoptée

Suite au rapport de la conseillère Salituri, la direction de l’éducation indique que cette première
réunion du Comité CCPP s’est bien déroulée. Ce comité est composé de personnes engagées, ce
qui augure très bien pour la prochaine rencontre du 26 mai 2021.
La présidence Lacombe, ayant participé également à cette rencontre, tient à remercier tous les
membres de ce Comité.
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7.2 Rapport du comité plénier siégeant à huis clos du 15 avril 2021

MOTION 10, RÉSOLUTION CCJL/20-21/68
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée du conseiller Lambert
QUE les recommandations approuvées lors du comité plénier siégeant à huis clos du 15 avril 2021
soient approuvées telles que présentées.
Adoptée

8.

RAPPORTS DE MONITORAGE DES POLITIQUES
8.1 Politique 3.2 - Situation et activités financières - Rapport trimestriel
La direction de l’éducation présente le rapport trimestriel dont les membres ont reçu copie.
MOTION 11, RÉSOLUTION CCJL/20-21/69
Il est proposé par la conseillère Muse
Appuyée du conseiller Lambert
QUE soit reçu le rapport de monitorage POL-3.2/02/2020-2021 portant sur la politique 3.2 –
Situation et activités financières pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 tel que
présenté à la réunion ordinaire du 15 avril 2021.
Adoptée
8.2 Politique 3.3 - Traitement des élèves et des parents
La direction de l’éducation présente le rapport dont les membres ont reçu copie. On ajoute que la
conformité sera établie lorsqu’un sondage aura été effectué, ainsi que la mise en place d’un
mécanisme des plaintes.
MOTION 12, RÉSOLUTION CCJL/20-21/70
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée de la conseillère Salituri
QUE soit reçu le rapport de monitorage POL-3.3/01/2020-2021 portant sur la politique 3.3 –

Traitement des parents et des élèves pour la période du 17 août 2020 au 31 mars 2021 tel
que présenté à la réunion ordinaire du 15 avril 2021.
Adoptée
8.3 Politique 3.4 - Traitement du personnel et des bénévoles
La direction de l’éducation présente le rapport dont les membres ont reçu copie.
On indique que la conformité sera démontrée lorsque les directives administratives auront été
élaborées.
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MOTION 13, RÉSOLUTION CCJL/20-21/71
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée du conseiller Lambert
QUE soit reçu le rapport de monitorage POL-3.4/01/2020-2021 portant sur la politique

3.4–Traitement du personnel et des bénévoles tel que présenté à la réunion ordinaire du
Conseil le 15 avril 2021.
Adoptée

9.

RÉSOLUTIONS EN BLOC
Sans objet
●

10.

COMMUNICATION ET APPUI AU CONSEIL
10.1 Rapport de l’AFOCSC
La conseillère Lacombe, représentante de l’AFOCSC, fait état des nouvelles depuis la dernière
réunion du 18 février 2021.
●
●
●

Situation de la pandémie - plusieurs rencontres avec le ministre de l’Éducation
Situation de l’Université Laurentienne - les trois (3) associations, soit l’AFOCSC, l’ACÉPO et
l’AEFO ont envoyé une lettre au Ministre, demandant un appui.
AGA de l’AFOCSC - préparatifs en cours pour la rencontre du 15 mai 2021

10.2 Rapport ACÉPO
La conseillère Muse, représentante de l’ACÉPO, fait état des nouvelles depuis la dernière réunion du
18 février 2021.
Les sujets de la pandémie, ainsi que l’Université Laurentienne sont également abordés.
●

Envoi d’une lettre co-signée conjointement par Johanne Lacombe et Denis Chartrand, au
ministre de l’Éducation, au sujet de l’apprentissage en ligne et l’implication de TFO.

10.3 Rapport de la direction de l’éducation
La direction de l’éducation fait état des nouvelles du CCJL pour la période du 18 février au 15 avril
2021.
●
●
●
●
●
●

Semaine de non-relâche en mars : soulignée par des activités, thème de la francophonie.
Journée pédagogique du 19 mars : activités de Team building.
École provinciale : un projet de serre prend place, suite à une subvention reçue; utilisation de
STIM et de l’imprimante 3D; nouvelle version de l’Ô Canada, rendue possible avec la
participation d’élèves et de membres de l’équipe de l’École provinciale.
Deuxième réunion du Comité CCPP : 26 mai 2021.
Formations à l’interne : formations spécialisées pour les consultants et appui de Lise St-Louis
pour l’interprétation, formations LSQ pour des membres du personnel, autres formations
données par des chercheurs de renom.
Affichages de postes : le CCJL continue de recruter. Merci d'en faire la promotion.
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●
●
●
●
●
●
●

Parution de l’édition no. 3 du bulletin À la Une.
Dossiers d’admission de l'École d’application : les évaluations sont faites, les entrevues
débutent à partir de la fin de la semaine prochaine.
Conseil d’école des deux écoles : belle collaboration entre parents, directions et gestionnaire
de la résidence pour l’amélioration de l’environnement d'apprentissage des élèves.
Après-midi des auteurs : la 2e édition de l’année scolaire s’est tenue le 11 mars.
Directives administratives : élaboration en cours.
Cécité et basse vision : ouverture d’une classe au CCJL pour l’année scolaire 2021-2022. Les
demandes peuvent être envoyées au ccjl.ca, d’ici le 15 mai 2021.
COVID-19 : retour en mode virtuel pour l’École d’application; retour en mode présentiel pour les
élèves de la région ne pouvant apprendre en mode virtuel. Les mesures de protection sont en
place en plus d’un nettoyage accru effectué lors de la semaine du 12 au 16 avril. Démarches
effectuées afin de permettre la vaccination contre la COVID-19 pour les membres du personnel.

Suite au visionnement du O’Canada en LSQ, la présidence demande si la vidéo sera accessible sur
le site Web du CCJL, et partagée avec les conseils scolaires.
On indique que ceci est prévu.

10.4 Couvertures médiatiques
On note que les rendez-vous scolaires sont toujours très intéressants.

10.5 Plan de travail du Conseil
Le plan de travail rend compte des activités des réunions.

10.6 Effectifs au 31 mars 2021
La direction de l’éducation donne des précisions sur les effectifs des services consultatifs,
indiquant que de nombreuses demandes sont faites auprès des services consultatifs, malgré la
situation de pandémie.

10.7 Planification stratégique 2021-2024
La direction de l’éducation invite à ce moment Mme Debra Violette, de la firme PGF, à se joindre à la
réunion, et à faire une présentation sur la planification stratégique du CCJL.
Mme Debra Violette fait état de ce qui a été accompli depuis le début du processus, ainsi que les
prochaines étapes de la planification stratégique, tel que le plan opérationnel.

MOTION 14, RÉSOLUTION CCJL/20-21/72
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 15 avril 2021.
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?
Le conseiller Lambert note le fait que beaucoup de choses se sont passées au CCJL au cours des
deux derniers mois. Les autres conseillers appuient dans ce sens, indiquant que les projets
avancent et que le plan stratégique va permettre d’établir de bonnes bases pour la suite.

12.

LEVÉE DE LA RÉUNION
MOTION 15, RÉSOLUTION CCJL/20-21/73
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée de la conseillère Labrèche
QUE la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/07 du Consortium Centre Jules-Léger soit levée à 20 h 03.
Adoptée

__________________________
Johanne Lacombe, Présidente
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