PROCÈS-VERBAL
Réunion publique ordinaire CCJL/2020-2021/11 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 21 octobre 2021, par vidéoconférence.
___________________________________________________________________

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
La réunion ordinaire publique du Consortium Centre Jules-Léger du 21 octobre 2021 est ouverte
à 19 h 03.
SONT PRÉSENTS :
Présidence du Conseil :

Johanne Lacombe

Vice-présidence :

Jeannette Labrèche

Conseillères et conseillers scolaires :

Melinda Chartrand, 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, Sarah-Anne Vidal

Secrétaire de séance :

Marilyne Thauvette

Invités :

Catherine Richard, Lise St-Louis,
Comité Encore ensemble représenté par Josée Fox
___________________________________________________________________
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2.

PRÉSENTATION AU CONSEIL / OCCASIONS DE RECONNAISSANCE
2.1 Lise St-Louis
La direction de l’éducation souligne l’implication de madame St-Louis au sein du CCJL, dans la
communauté franco-ontarienne ainsi qu’avec la communauté franco-sourdienne depuis plusieurs
années.
2.2 Comité Encore ensemble
La direction de l’éducation remercie le comité Encore ensemble, représenté par madame Josée Fox,
qui a fait preuve d’une grande ouverture d’esprit en incluant des interprètes au spectacle. Les
élèves de partout en province, qui utilisent la LSQ, ont pu célébrer dans leur langue.
Cet événement a été rendu possible grâce à des gens de tous les conseils scolaires francophones de
l’Ontario. La direction de l’éducation tient à souligner le travail des personnes suivantes : Félix
Saint-Denis, Gisèle Hinch, Avery Tracey, Olivier Lacasse, Dounia Bakiri, Karine Barrass, Geneviève
Girard, Joanne Johnson, Martin Laporte, Éric Barrette, Annie Laviolette, Geneviève Éthier, Josée
Lortie, Anik Phillion, Josée Fox, William Burton, Patrick Bourbonnais, Julie Lancup, Carole
Brouillard-Landry, Maxime Cayouette, Luc Larocque, Guylaine Scherer, Nicole Levac, Emmanuel
Nsoa, Natasha Lessard, Nancy Fournier-Leclerc, Sébastien Hardy, Lyne Breton, Brigitte Clément,
Jason Ormandy et Marie-Audrey Simard.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La conseillère Chartrand demande d’ajouter sous Point de communication, l’article 10.6 portant sur
la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF).

MOTION 1, RÉSOLUTION CCJL/20-21/100
Il est proposé par la conseillère Chartrand
Appuyée du conseiller Lambert
QUE soit adopté tel que modifié l’ordre du jour de la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/11 du 21
octobre 2021.
Adoptée

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflits d'intérêts sur les sujets au présent ordre du jour.
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4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION

4.1

Réunion ordinaire du 16 septembre 2021

MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/20-21/101
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée de la conseillère Muse
QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 septembre 2021 du
CCJL.
Adoptée

5.

SUIVIS DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RÉUNION
● Sans objet

6.

POINTS DE DÉCISION, DISCUSSION, OU DIALOGUE STRATÉGIQUE

6.1

Membriété du comité consultatif des parents et des programmes
La direction de l’éducation informe le Comité de la nouvelle membriété, avec la nomination de
deux nouvelles personnes qui siégeront au CCPP.
MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/20-21/102
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée du conseiller Lambert
QUE les représentantes des parents Sandra Auclair et Dalia Hammoud soient nommées 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 2022-2023.
Adoptée

7.

RAPPORTS DES COMITÉS
●

Sans objet

8.

RAPPORTS DE MONITORAGE DES POLITIQUES

8.1

Politique 3.1 - Planification financière et budgétisation
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MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/20-21/103
Il est proposé par la conseillère Muse
Appuyée de la conseillère Labrèche

QUE soit reçu le rapport de monitorage POL-3.1/01/2021-2022 portant sur la politique 3.1 –
Planification financière et budgétisation pour l’année financière 2021-2022 tel que présenté à la
réunion ordinaire du 21 octobre 2021.
Adoptée
9.

DÉCISIONS EN BLOC
●

Sans objet

10.

COMMUNICATION ET APPUI AU CONSEIL

10.1

Rapport ACÉPO
La conseillère Muse, représentante de l’ACÉPO, informe les membres de l’avancement du statut du
CCJL en tant que membre de l’ACÉPO. Les règlements de l’ACÉPO seront changés pour créer une
catégorie spécifique pour inclure le CCJL. De plus, une vidéo de sensibilisation sur le rôle des
conseillers scolaires a été partagée dernièrement.

10.2 Rapport AFOCSC
La conseillère Lacombe, représentante de l’AFOCSC, informe les membres que plusieurs rencontres
ont eu lieu avec le ministre Lecce et les associations francophones et anglophones concernant les
protocoles de santé et sécurité pour les élèves, ainsi que sur l’appui qui sera offert en santé
mentale. Le ministre Tibollo, ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les
dépendances, était aussi impliqué dans les discussions pour trouver des solutions afin d’appuyer
les familles, même à l’extérieur des heures scolaires. Concernant l’intégration du CCJL à l’AFOCSC, un
comité a été mis sur pied pour étudier la question et les détails finaux devraient être dévoilés sous
peu.
10.3 Rapport de la direction de l’éducation
La direction de l’éducation fait rapport des activités pour la période se terminant le 15 octobre 2021.
La direction de l’éducation ajoute les points suivants au rapport écrit qui a initialement été déposé
au Conseil :
- La période de bulletin devra être repoussée afin de laisser un peu plus de temps pour la
formation du personnel sur la plateforme Aspen.
- Le CCJL a un taux de vaccination des membres du personnel de 83%.
- En octobre, les enseignantes et les enseignants ainsi que les directions d’écoles ont été
reconnues pour leur travail afin d’assurer la réussite des élèves ainsi que leur grande contribution
à la sécurité de tous durant la pandémie.
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-

Le mois d’octobre est également le mois de la sensibilisation aux troubles d’apprentissage. La
direction de l’éducation a fait un balado avec certains élèves pour l’occasion.

-

Le Conseil ontarien des directions de l'éducation (CODE) ainsi que le Regroupement national des
directions générales de l’éducation (RNDGÉ) ont modifié leurs règlements administratifs pour
inclure le CCJL et la direction de l’éducation. Plus de détails sont à venir.

10.4 Couvertures médiatiques
La direction de l’éducation fait rapport de la couverture médiatique pour la période du 9 septembre
au 15 octobre 2021.

10.5 Plan de travail du CCJL
La direction de l’éducation fait une mise à jour sur le plan de travail du Conseil du CCJL.
Les conseillers mentionnent qu’il serait opportun de discuter prochainement du fonctionnement
des rencontres du Conseil, soit de demeurer en mode virtuel ou un retour en présentiel.

10.6 Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
La conseillère Chartrand mentionne que le conseil d’administration de la FNCSF, qui représente les
28 conseils scolaires francophones à travers le Canada, s’est réunie pour réviser leurs règlements
afin de reconnaître le CCJL comme un 13e Conseil scolaire en Ontario. Le CCJL sera donc ajouté à la
FNCSF comme membre associé.

MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/20-21/104
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée de la conseillère Chartrand
QUE soient reçus les points de communication tels que présentés lors de la réunion ordinaire du
CCJL du 21 octobre 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 ?
On souligne que le CCJL commence à être reconnu en Ontario, l’arrivée d’un 5e élève dans la classe
de cécité ainsi que les 45 000 personnes qui ont vu l’interprétation du spectacle Encore ensemble.
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12.

LEVÉE DE LA RÉUNION

MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/20-21/105
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Chartrand
QUE la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/11 du 21 octobre 2021 du Consortium Centre Jules-Léger
soit levée à 19 h 46.
Adoptée

Johanne Lacombe, Présidente
Adopté le 18 novembre 2021,
RÉSOLUTION CCJL/20-21/107
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