
PROCÈS-VERBAL

Réunion publique ordinaire CCJL/2020-2021/08 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 20 mai 2021, par vidéoconférence.

___________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL

La réunion ordinaire publique du Consortium Centre Jules-Léger du 20 mai 2021 est ouverte
à 19 h 02.

SONT PRÉSENTS :

Présidence du Conseil :

Conseillères et conseillers scolaires :

Johanne Lacombe

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/20-21/74

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

QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/08 du 20
mai 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 15 avril 2021

MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/20-21/75

Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée de la conseillère Muse

QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 avril 2021, tel que présenté.
Adoptée

5. SUIVIS DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RÉUNION
● Sans objet

6. POINTS DE DÉCISION, DISCUSSION, OU DIALOGUE STRATÉGIQUE
6.1 Plan pluriannuel du CCJL

La direction de l’éducation présente avec fierté le tout premier plan pluriannuel à l’aide d’une
courte vidéo présentant le résultat du travail de consultation. Vent de changement est le thème
choisi, qui est bien représenté par le symbole du vire-vent.

On explique en détail la mission, la vision, les valeurs corporatives (bienveillance, collaboration,
équité, inclusion) du Consortium Centre Jules-Léger, ainsi que les trois piliers et les 8 stratégies.

Au plan opérationnel du CCJL, des projets sont prévus tout en considérant l’élève au centre des
actions.

La présidence et les conseillers ont beaucoup apprécié la présentation, et ajoutent que l’idée du
vire-vent et son contenu est très représentatif. La présidence tient à remercier tous ceux qui, lors
de plusieurs consultations, ont participé et contribué à cette planification stratégique.
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MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/20-21/76

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

QUE soit approuvé le plan stratégique 2021-2024 du Consortium Centre Jules-Léger, tel que présenté
au rapport CCJL/2020-2021/016 présenté à la réunion ordinaire du 20 mai 2021.

Adoptée

6.2 Appui à l’éducation postsecondaire dans le Nord de l’Ontario

Comme le rapport le précise, il est de mise que le Consortium Centre Jules-Léger, étant une
institution gérée pour et par les francophones, apporte son soutien à l’éducation postsecondaire
dans le Nord de l’Ontario.

La conseillère Labrèche remercie le soutien apporté à ce dossier.

MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/20-21/77

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

QUE le Consortium Centre Jules-Léger supporte l’éducation postsecondaire par et pour les
francophones dans le Nord de l’Ontario tel que contenu au rapport CCJL/2020-2021/017 présenté à
la réunion ordinaire du 20 mai 2021.

Adoptée

7. RAPPORTS DES COMITÉS

● Sans objet

8. RAPPORTS DE MONITORAGE DES POLITIQUES
8.1 Politique 3.6 - Protection des actifs et gestion des risques

La direction de l’éducation présente le rapport de monitorage sur la protection des actifs et la
gestion des risques, dont les membres ont reçu copie.
On note que les contraintes contenues à la politique seront reflétées dans les directives
administratives lors de leur élaboration.

MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/20-21/78

Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée du conseiller Lambert

QUE soit reçu le rapport de monitorage POL-3.6/01/2020-2021 portant sur la politique 3.6 –
Protection des actifs et gestion des risques pour l’année scolaire 2020-2021 tel que présenté à la
réunion ordinaire du 20 mai 2021.

Adoptée
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8.2 Politique 3.7 - Communication et appui au Conseil

La direction de l’éducation présente le rapport de monitorage sur la communication et appui au
Conseil, dont les membres ont reçu copie.

MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/20-21/79

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

QUE soit reçu le rapport de monitorage POL-3.7/01/2020-2021 portant sur la politique 3.3 –
Communication et appui au Conseil pour la période du 17 août 2020 au 14 mai 2021 tel que présenté
à la réunion ordinaire du 20 mai 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.

● Rencontre annuelle de l’AFOCSC du 15 mai 2021.
○ Deux invités ont participé. M. Sam Oosterhoff du bureau du ministre de l’Éducation, a

souligné son appui et mentionné le travail effectué lors du transfert du CCJl.  Mme Ginette
Plourde a livré son message sur la pénurie du personnel enseignant. Un rapport à ce sujet
a été soumis avec des recommandations.

○ La conseillère Lacombe et la conseillère Chartrand ont été reconduites dans leurs
fonctions.

○ Les membres ont discuté de TFO et du dossier de l’apprentissage en ligne.

● L’AFOCSC a offert son appui pour le postsecondaire dans le Nord de l’Ontario.

10.2  Rapport de l’ACÉPO

La conseillère Muse, représentante de l’ACÉPO, fait état des nouvelles, depuis la dernière réunion:

● Demande d'appui des écoles publiques pour le postsecondaire dans le Nord de l’Ontario.
● Pénurie de personnel enseignant.
● TFO et dossier de l’apprentissage en ligne.

La présidence Lacombe ajoute avoir reçu un appui important de la ministre Mulroney dans ce
dossier, suite à un entretien avec celle-ci.

4



Réunion ordinaire du Consortium Centre Jules-Léger
Le 20 mai 2021

10.3  Rapport de la direction de l’éducation

La direction de l’éducation fait état des nouvelles du CCJL pour la période du 15 avril au 20 mai
2021.

● Préparatifs en cours pour l’année scolaire 2021-2022.
● Calendrier scolaire 2021-2022 approuvé et accessible sur le site du ccjl.ca.
● Plusieurs journées soulignées et remerciements à l’intention de plusieurs membres du

personnel, dont l’infirmière, les aide-enseignantes et les directions d’école pour leur
contribution au quotidien.

● Divers projets à l’École provinciale et à l’École d’application.
● Prochaine réunion du CCPP : 26 mai 2021.
● Aspen : implication du CCJL avec la transition vers la nouvelle plateforme. L’utilisation est

prévue débuter fin juillet.
● Formation offerte aux éducateurs et gestionnaires : prévention du suicide.
● Formation offerte à l’équipe de cuisine : salubrité alimentaire.
● Affichages de postes : orthophoniste, enseignants(es), éducateur(trice).
● Bulletin À la une, no 4, envoyé aux partenaires.
● Admissions 2021 à l’École d’application :  décisions du Comité envoyées les 13 et 14 mai aux

parents des candidats dont une demande a été soumise.
● Directives administratives : élaboration en cours.
● Classe de cécité : préparatifs en cours pour accueillir les futurs élèves, suite à l’annonce de

l’ouverture de la classe. Merci à chacune et à chacun qui contribue à ce dossier.
● COVID-19 : mode virtuel pour l’École d’application et mode présentiel pour plusieurs élèves de

l’École provinciale. Les mesures sanitaires et le nettoyage accru se poursuivent. Des consignes
ont été données pour les membres du personnel désirant recevoir le vaccin.

La présidente Lacombe remercie la direction de l’éducation pour ces nouvelles toujours bien
reçues. Elle ajoute avoir apprécié la vidéo relatant la journée d’une élève au CCJL, et qui contribue à
partager la réalité vécue au CCJL. Il est également souligné la vidéo intéressante de l’atelier de
cuisine du chef des services alimentaires.

Le conseiller Lambert questionne au sujet de la capacité d’élèves du CCJL.
La direction de l’éducation souligne que le programme de l’École d’application, avec un ratio de
quarante (40) élèves, est d’une durée d’un an, avec la possibilité d’une deuxième année. Environ 20
nouveaux élèves sont admissibles chaque année.
Il est ajouté qu’une réflexion est faite à savoir comment le CCJL peut appuyer les élèves qui ne sont
pas admissibles.
Il est également noté que l’administration a demandé l’ajout, de façon exceptionnelle,  d’une
troisième année pour des élèves de l’École d’application qui sont présentement à leur deuxième
(2e) année, au CCJL.

La direction tient à noter que le mois de juin est dédié à la surdicécité, et que le projet de Trico-Tag
suit son cours. Il précise qu’un dévoilement pourrait avoir lieu le 1er juin 2021.
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10.4  Couvertures médiatiques

Quelques couvertures médiatiques sont soulignées dans le document reçu.

10.5  Plan de travail du Conseil

Des mises à jour, effectuées au besoin, sont ajoutées afin de refléter l’évolution du plan de travail.

MOTION 7, RÉSOLUTION CCJL/20-21/80

Il est proposé par la conseillère Muse
Appuyée du conseiller Lambert

QUE soient reçus les points de communication tels que présentés lors de la réunion ordinaire du
CCJL du 20 mai 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 conseillère Muse souligne l’impact important qu’aura la décision prise lors de cette réunion en
lien avec le plan pluriannuel.
La conseillère Chartrand et la conseillère Salituri reconnaissent que la documentation ainsi que les
différents rapports sont très bien présentés. On souhaite d’ailleurs s’en inspirer.

12. LEVÉE DE LA RÉUNION

MOTION 8, RÉSOLUTION CCJL/20-21/81

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

QUE la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/08 du Consortium Centre Jules-Léger soit levée à 20 h.
Adoptée

__________________________
Johanne Lacombe, Présidente
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