PROCÈS-VERBAL
Réunion publique ordinaire CCJL/2020-2021/12 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 18 novembre 2021, par vidéoconférence.
___________________________________________________________________

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
La réunion ordinaire publique du Consortium Centre Jules-Léger du 18 novembre 2021 est ouverte
à 19 h 02.
SONT PRÉSENTS :
Présidence du Conseil :

Johanne Lacombe

Conseillères et conseiller 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

Soutien technique :

Catherine Richard

Interprètes LSQ :

Lise St-Louis, Évian Boulanger-Brière

Secrétaire de séance :

Marilyne Thauvette

ABSENCE MOTIVÉE :

Melinda Chartrand

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

2.

PRÉSENTATION AU CONSEIL / OCCASIONS DE RECONNAISSANCE
●

3.

Sans objet

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La présidente propose une modification à l’ordre du jour afin de traiter en premier l’item 10.8, sur
l’assermentation de l'élève conseiller.

MOTION 1, RÉSOLUTION CCJL/20-21/106
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Salituri
QUE soit adopté tel que modifié l’ordre du jour de la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/12 du 18
novembre 2021.
Adoptée

La présidence invite la direction de l’éducation à procéder à l’assermentation du premier élève
conseiller de l’histoire du CCJL, Curtis Jr. Brown.
La direction de l’éducation demande à l’élève conseiller de faire la lecture du texte
d’assermentation et de signer le document. Une épinglette d’une fleur verte représentant le CCJL lui
est remise.
La présidence souhaite officiellement la bienvenue au nouvel élève conseiller.

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

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
4.1 Réunion ordinaire du 21 octobre 2021
La présidente propose d'ajouter le nom de Félix Saint-Denis au point 2.2 comme personne ayant
contribué au succès du spectacle du comité Encore ensemble.
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MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/20-21/107
Il est proposé par conseillère Labrèche
Appuyée du conseiller Lambert
QUE soit adopté tel que modifié le procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 octobre 2021 du CCJL.
Adoptée

5.

SUIVIS DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RÉUNION
●

6.

Sans objet

POINTS DE DÉCISION, DISCUSSION, OU DIALOGUE STRATÉGIQUE
●

7.

Sans objet

RAPPORTS DES COMITÉS
La présidence invite la conseillère Salituri à présenter le rapport de la rencontre du Comité
consultatif des parents et des programmes tenue le 27 octobre dernier, dont les membres ont reçu
copie.
7.1

CCPP du 27 octobre 2021
Élection de la coprésidence
MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/20-21/108
Il est proposé par la conseillère Muse
Appuyée de la conseillère Salituri

QUE la représentante de la collectivité, Lynne Carter, soit nommée coprésidente du Comité
consultatif des parents et des programmes du Consortium Centre Jules-Léger, pour un mandat se
terminant le 30 juin 2022
Adoptée
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Réception globale du rapport
MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/20-21/109
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée du conseiller Lambert
QUE soit reçu le rapport de discussions et recommandations du Comité consultatif des parents et
des programmes du CCJL du 27 octobre 2021, tel que présenté à la réunion ordinaire du Conseil du
18 novembre 2021.
Adoptée

8.

RAPPORTS DE MONITORAGE DES POLITIQUES
La présidence invite la direction de l’éducation à présenter le rapport de monitorage dont les
membres ont reçu copie.
8.1 Politique 3.4 : Traitement du personnel et des bénévoles
On indique la conformité tout en soulignant que plusieurs directives administratives portant sur
les ressources humaines ont été mises en place.
MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/20-21/110
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée du conseiller Lambert
QUE soit reçu le rapport de monitorage POL-3.4/01/2021-2022 portant sur la politique 3.4-Traitement
du personnel et des bénévoles tel que présenté à la réunion ordinaire du Conseil du 18 novembre
2021.
Adoptée

9.

DÉCISIONS EN BLOC
●

10.

Sans objet

COMMUNICATION ET APPUI AU CONSEIL
10.1 Rapport ACÉPO
Aucun rapport verbal n’est présenté.

4

Réunion ordinaire du Consortium Centre Jules-Léger
Le 18 novembre 2021

10.2 Rapport AFOCSC
L’AFOCSC était présente à l'inauguration de l’Université de l’Ontario Français (UOF) et a participé
aux discussions concernant les nouvelles mesures Covid qui seront mises en place par le
Ministère au retour de la période des fêtes.
10.3 Rapport de l’élève conseiller
L’élève conseiller mentionne les personnes qu’il représente, soit 5 élèves du secondaire, dont 3 en
surdité et 2 en cécité et basse vision, ainsi que 4 élèves du cycle intermédiaire en surdité et 3
élèves du cycle moyen.
En septembre, les élèves ont célébré en grand la semaine internationale de la langue des signes
et la journée mondiale des personnes sourdes. La journée des Franco-Ontariens et les 10 ans du
drapeau franco-sourdien ont aussi été soulignés.
En octobre, une maison hantée a été organisée pour Halloween. Les élèves ont aussi souligné la
journée internationale de la canne blanche et la journée mondiale de la vue.
En novembre, les élèves ont appris une chanson autochtone en langue des signes pour un
concours national de classes en chanson de la CBC.

10.4 FNCSF
La présidente Lacombe fait rapport des activités de la FNCSF.
Mme Lacombe a été élue comme 3e vice-présidence pour représenter l’Ontario. Ce point sera donc
parfois ajouté à l’ordre du jour pour recevoir un rapport d’activités plus détaillé de la FNCSF.
10.5 Rapport de la direction de l’éducation
La direction de l’éducation fait rapport des activités pour la période se terminant le 12 novembre
2021.
À son rapport écrit, dont les membres ont reçu copie, la direction de l’éducation ajoute la
collaboration du CCJL au Ottawa Storyteller, dont les contes en ligne seront disponibles du 22 au
27 novembre 2021.
La direction de l’éducation remercie aussi les conseillères Lacombe et Chartrand pour leur travail
afin d’inclure le CCJL à la table de la FNCSF.
10.6 Couverture médiatique
La présidence mentionne la couverture médiatique pour la période du 16 octobre au 12 novembre
2021.
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10.7 Effectifs scolaires au 31 octobre
La direction de l’éducation fait état des inscriptions en date du 31 octobre 2021.

MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/20-21/111
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 novembre 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 ?
L’arrivée du premier élève conseiller est un grand succès pour le CCJL. Les rapports de l'élève
conseiller ajouteront beaucoup de richesse à la table.

12.

LEVÉE DE LA RÉUNION

MOTION 7, RÉSOLUTION CCJL/20-21/112
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée de la conseillère Muse
QUE la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/12 du 18 novembre 2021 du Consortium Centre Jules-Léger
soit levée à 19 h 40.
Adoptée

Johanne Lacombe, Présidente
Adopté le 27 janvier 2022,
MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/21-22/08
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