PROCÈS-VERBAL
Réunion annuelle d’organisation CCJL/21-22/01 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 16 décembre 2021, par vidéoconférence.
___________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La réunion annuelle d’organisation du Consortium Centre Jules-Léger du 16 décembre 2021 est
ouverte à 19 h 01.
La direction de l’éducation prononce l’énoncé de reconnaissance des terres ancestrales.

2.

MOT DE BIENVENUE
La direction de l’éducation souhaite la bienvenue à tous les membres et invités participant à la
toute première séance annuelle d’organisation du Consortium Centre Jules-Léger.
Présentation de l’équipe administrative du CCJL :
● Jean-François Boulanger, directeur de l’éducation
● Céline Bourbonnais, gestionnaire des communications et soutien technique pour la
séance
● Guillaume Potvin, gestionnaire des ressources humaines
● Johanne Fiset, gestionnaire des finances
● Marilyne Thauvette, adjointe administrative et secrétaire de la séance
Les interprètes pour la rencontre :
● Lise St-Louis
● Évian Boulanger-Brière
Présentation des conseillères et conseillers :
● Conseillère Melinda Chartrand, membre AFOCSC du Conseil scolaire MonAvenir,
représentant la région de Lincoln-Niagara depuis 2003.
● Conseillère Jeannette Labrèche, membre ACÉPO du Conseil scolaire public du Nord-Est de
l'Ontario, représentant le secteur des villes d’Iroquois Falls, Black River-Matheson,depuis
1991.
● Conseillère Johanne Lacombe, membre AFOCSC et présidente du Conseil des écoles
catholiques du Centre-Est (CECCE), représentant le secteur 9 - Orléans, depuis 2010.
● Conseiller Pierre Lambert, membre ACÉPO du Conseil scolaire Viamonde, représentant les
régions de Chatham-Kent, Elgin, Haldimand-Norfolk, Lambton et Oxford), depuis 1998.
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●
●

Conseillère Roda Muse, membre ACÉPO du Conseil des écoles publiques de l'Est de
l'Ontario, représentant le secteur 6 - Cumberland, depuis 2017.
Conseillère Suzanne Salituri, membre AFOCSC du Conseil scolaire catholique Nouvelon,
représentant la zone 2 : Sault-Ste-Marie, depuis 2004.

Présentation de l'élève conseiller :
●

Curtis Jr. Brown, élève de 11e année à l’École provinciale, au programme surdité, en poste
depuis novembre 2021.

3.

NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE
La direction de l’éducation demande que la personne désignée au poste de présidence s’identifie.
La conseillère Lacombe s’identifie.
MOTION 1, RÉSOLUTION CCJL/21-22/01
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée du conseiller Lambert
QUE la conseillère Johanne Lacombe soit déclarée présidente du Consortium Centre Jules-Léger
pour la période du 16 décembre 2021 jusqu’à la prochaine séance annuelle d’organisation, en 2022.
Adoptée

4.

MOT DE LA PRÉSIDENCE
La direction de l’éducation donne la parole à la nouvelle présidence.
La conseillère Lacombe remercie les membres pour sa nomination ainsi que l’ensemble des
personnes contribuant aux succès du CCJL et à la mise en œuvre de la vision d’être la référence en
matière d’éducation spécialisée.

5.

NOMINATION DE LA VICE-PRÉSIDENCE
La présidence demande que la personne désignée au poste de vice-présidence s’identifie.
La conseillère Labrèche s’identifie.
MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/21-22/02
Il est proposé par la conseillère Muse
Appuyée du conseiller Lambert
QUE la conseillère Jeannette Labrèche soit déclarée vice-présidente du Consortium Centre
Jules-Léger pour la période du 16 décembre 2021 jusqu’à la prochaine séance annuelle
d’organisation, en 2022.
Adoptée
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6.

MOT DE LA VICE-PRÉSIDENCE
La présidence donne la parole à la nouvelle vice-présidence.
La conseillère Labrèche remercie les membres pour leur confiance renouvelée. Elle remercie
l’équipe et le personnel d’entamer positivement cette nouvelle année de travail pour le CCJL.

7.

CONSTITUTION DES COMITÉS

7.1

Comité consultatif des parents et des programmes
Nomination d’un membre au CCPP
MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/21-22/03
Il est proposé par la conseillère Chartrand
Appuyée du conseiller Lambert

QUE la conseillère Suzanne Salituri soit nommée membre du Comité consultatif des parents et des
programmes pour la période du 16 décembre 2021 jusqu’à la prochaine séance annuelle
d’organisation, en 2022.
Adoptée

Nomination d’un membre suppléant au CCPP
MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/21-22/04
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée de la conseillère Salituri

QUE la conseillère Roda Muse soit nommée membre suppléant du Comité consultatif des parents et
des programmes pour la période du 16 décembre 2021 jusqu’à la prochaine séance annuelle
d’organisation, en 2022.
Adoptée

8.

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION
La présidence invite la direction de l’éducation à présenter le rapport annuel.
La direction de l’éducation remercie les personnes ayant contribué à cette première année du
CCJL, dont les membres du personnel qui ont dû relever le défi de s’adapter à la situation de la
pandémie de COVID-19 tout en maintenant l’engagement des élèves dans leurs apprentissages.
Une vidéo récapitulative des activités du CCJL pour l’année 2020-2021 est présentée. Le rapport
complet ainsi que la vidéo sont disponibles sur le site web du CCJL.
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MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/21-22/05
Il est proposé par la conseillère Chartrand
Appuyée du conseiller Lambert

QUE soit reçu le rapport annuel 2020-2021 de la direction de l’éducation et secrétaire-trésorier du
Consortium Centre Jules-Léger.
Adoptée

9.

LEVÉE DE LA RÉUNION
MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/21-22/06
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée de la conseillère Salituri

QUE la réunion ordinaire CCJL/2021-2022/01 du 16 décembre 2021 du Consortium Centre
Jules-Léger soit levée à 19 h 28.
Adoptée

Johanne Lacombe, Présidente
Adopté le 27 janvier 2022,
MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/21-22/10
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