
Procès-Verbal

Réunion publique ordinaire CCJL/2021-2022/04 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 21 avril 2022, par vidéoconférence.

___________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL

La réunion ordinaire publique du Consortium Centre Jules-Léger du 21 avril 2022 est ouverte
à  19 h.

SONT PRÉSENTS 

Présidence du Conseil : Johanne Lacombe

Conseillères et conseillers scolaires : Jeannette Labrèche, Roda Muse, Suzanne Salituri

Élève conseiller : Curtis Jr. Brown

Directeur de l’éducation : Jean-François Boulanger

Membres de l’administration : Céline Bourbonnais, Johanne Fiset

Interprètes LSQ : Évian Boulanger-Brière, Lise St-Louis

Soutien technique : Catherine Richard

Secrétaire de séance : Marilyne Thauvette

PERSONNE INVITÉE : Emma Daigle, élève à l’École provinciale,
Farouk Bouanane, directeur adjoint de l’École provinciale,
Marc Côté, directeur de l’École d’application,
Martin Grenier, gestionnaire des services résidentiels.
Ibrahima Diop, consultant en ressources d’appoint à
l’école d’application

ABSENCE MOTIVÉE

Conseillère et conseiller : Melinda Chartrand, Pierre Lambert

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

2. PRÉSENTATION AU CONSEIL / OCCASIONS DE RECONNAISSANCE

2.1          Emma Daigle, élève à l’École provinciale

Depuis 2 ans, le CCJL travaille avec TFO sur divers projets. Un des projets en cours est la production
d’une série de capsules télévisées pour apprendre la LSQ. Emma a participé à ce projet et elle est
devenue la vedette de la série qui a été tournée lors de la relâche scolaire en mars dernier.

Farouk Bouanane, directeur adjoint de l’École provinciale, présente Emma ainsi qu’un aperçu de son
parcours d’étudiante. Toute l’équipe est très fière d’Emma et de son travail au quotidien à l’école.

La direction de l’éducation souligne également l’apport de Danielle Danis, aide-enseignante au CCJL
et de Sarah Houle, interprète LSQ, qui ont offert un appui précieux dans ce projet afin
d’accompagner Emma.

La présidente du CCJL remercie Emma de contribuer à faire rayonner la LSQ dans la communauté
avec sa participation à ce projet.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

MOTION 1, RÉSOLUTION CCJL/21-22/23

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

QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la réunion ordinaire CCJL/2021-2022/04 du 21
avril 2022.

Adoptée

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 17 février 2022

MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/21-22/24

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

QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 février 2022 du CCJL.

Adoptée
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5. SUIVIS DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RÉUNION

5.1      Suivi avec l’ACÉPO : rapports des activités du CCJL

Un suivi a été fait auprès d’Isabelle Girard, directrice générale de l’ACÉPO pour confirmer leurs
besoins d’informations par rapport aux activités du CCJL. Celle-ci confirme que le bulletin À la une
du CCJL répond bien aux besoins de l’association.

6. POINTS DE DÉCISION, DISCUSSION, OU DIALOGUE STRATÉGIQUE

6.1 Politique 4.0 - Fins en éducation

La direction de l’éducation présente les six (6) Fins en éducation qui sont ressorties des
consultations faites au début de l’année 2022.

MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/21-22/25

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

QUE soit adoptée la politique sur les Fins en éducation du Consortium Centre Jules-Léger qui est en
annexe au rapport CCJL/2021-2022/007 présenté lors de la réunion du 21 avril 2022.

Adoptée

7. RAPPORTS DES COMITÉS

7.1 Rapport du CCPP du 30 mars 2022

La conseillère Salituri présente le rapport du Comité consultatif des parents et des programmes du
30 mars dernier.

MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/21-22/26

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

QUE soit reçu le rapport de discussions et recommandations du Comité consultatif des
parents et des programmes du CCJL du 30 mars 2022, tel que présenté à la réunion ordinaire
du Conseil du 21 avril 2022.

Adoptée
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7.2 Réunion ordinaire à huis clos siégeant en comité plénier du 21 avril 2022

MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/21-22/27

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

QUE les recommandations approuvées lors du comité plénier siégeant à huis clos du 21 avril 2022
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 explique les raisons de la conformité partielle de certains énoncés.
L’adoption des Fins en éducation faites aujourd’hui permettra la conformité lors du prochain
rapport portant sur cette politique.

MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/21-22/28

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

QUE soit reçu le rapport de monitorage POL-3.2/02/2021-2022 portant sur la politique 3.2 –
Situation et activités financières pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 tel que
présenté à la réunion du 21 avril 2022.

Adoptée

9. DÉCISIONS EN BLOC

● Sans objet

10. COMMUNICATION ET APPUI AU CONSEIL

10.1 Présentation : École d’application et Services résidentiels

Martin Grenier, gestionnaire des services résidentiels, présente les services résidentiels. La
confiance en soi et la gestion des émotions sont au cœur des habiletés sociales travaillées avec les
élèves en résidence.

Marc Côté, directeur de l’École d’application, explique le fonctionnement du Programme pour
troubles sévères d’apprentissage de l’École d’application ainsi que le modèle d’intervention axé sur
la littératie structurée utilisé à l’école.
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M. Ibrahima Diop, consultant en ressources d'appoint à l’École d’application, présente le projet de
développement d'un continuum des compétences en lecture ainsi que les données d’évaluation
éducationnelle d’un élève ayant le profil pour bénéficier des services du CCJL.

10.2 ACÉPO

La conseillère Labrèche fait rapport des activités de l’ACÉPO.
Une réunion extraordinaire a eu lieu début avril pour voter l’intégration du CCJL. Le vote a été
unanime. Il reste maintenant à déterminer la personne représentant le CCJL qui participera à la
table de l’ACÉPO.

10.3 AFOCSC

La conseillère Lacombe fait rapport des activités de l’AFOCSC.
L'AFOCSC prépare activement le Congrès et l'AGA qui aura lieu à la fin mai en présentiel à Toronto. Le
dossier d’apprentissage en ligne, travaillé en étroite collaboration avec l’ACÉPO, continue d’occuper
les membres. L’AFOCSC a également créé plusieurs formations pour les conseillers scolaires ainsi
que pour les personnes qui souhaitent éventuellement déposer leur candidature en tant que
conseiller scolaire. Finalement, la conseillère Lacombe mentionne le décès de monsieur André
Bidal, conseiller scolaire et ancien président du CSC Nouvelon, décédé à la suite d’une bataille
contre le cancer. M. Bidal a oeuvré plus de 45 ans dans le domaine de l’éducation et son apport
à la communauté francophone est souligné.

10.4 Rapport de l’élève conseiller

L'élève conseiller fait rapport des activités pour la période de mars-avril 2022.
● Trois (3) élèves du secondaire ont débuté un cours de cuisine à la Cité Collégiale.  Les

élèves voyagent en autobus et en train pour y participer.
● Les élèves de l’École provinciale ont reçu le matériel du projet PassepArt, un projet basé

sur l’exploration identitaire par voie médiatique, en partenariat avec RÉSO. La matériel
pourra aussi être utilisé par l’ensemble des élèves du CCJL.

● Grâce à une subvention de 6 000 $ de Vice-Versa, les élèves ont reçu du matériel pour
bâtir une serre dans la cour du CCJL. La serre sera construite ce printemps par les élèves
en résidence.

● Au début avril, un ancien élève sourd et autiste est venu faire une présentation pour
sensibiliser les élèves à l’autisme.

10.5. FNCSF

La conseillère Lacombe fait rapport des activités de la FNCSF.
Il est actuellement le temps des mises en candidature pour le prix Jean-Robert Gauthier, qui
souligne les conseillères et les conseillers qui ont fait une différence au niveau national. La
conseillère Lacombe souligne également les 40 ans de la Charte canadienne des droits et libertés.
L’Article 23 est très important pour les francophones, c’est grâce à cet article que le réseau des
conseils scolaires francophones a été créé.
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10.6 Rapport de la direction de l’éducation

La direction de l’éducation fait rapport des activités pour la période se terminant le 14 avril 2022
dont les membres ont reçu copie.

La direction de l’éducation informe également la table politique que le calendrier scolaire
2022-2023 a été approuvé par le ministère. L’équipe du CCJL débutera donc la prochaine année
scolaire dès le 18 août 2022.

Il est précisé en ce qui à trait à l’accessibilité que le plan du CCJL inclura non seulement
l'accessibilité physique des lieux, mais également une réflexion plus large de l'accessibilité, tel que
l'accessibilité à la documentation, au site web, aux outils pédagogiques, etc., pour un accès
équitable pour tous.

10.7 Couvertures médiatiques

La présidence mentionne la couverture médiatique pour la période du 10 février au 13 avril 2022
dont les membres ont reçu copie.

10.8 Effectifs scolaires au 31 mars

La direction de l’éducation fait état des inscriptions en date du 31 mars 2022 dont les membres ont
reçu copie.

10.9 Plan de travail à jour

Les membres ont reçu une copie à jour du plan de travail de la table politique.

MOTION 7, RÉSOLUTION CCJL/21-22/29

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

QUE soient reçus les points de communication tels que présentés lors de la réunion ordinaire du
CCJL du 21 avril 2022.

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 présentation de ce soir démontre l’impact et l’épanouissement des programmes.
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12. LEVÉE DE LA RÉUNION

MOTION 8, RÉSOLUTION CCJL/21-22/30

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

QUE la réunion ordinaire CCJL/2021-2022/04 du 21 avril 2022 du Consortium Centre Jules-Léger soit
levée à 20 h 36.

Adoptée

Johanne Lacombe, Présidente
Adopté le 19 mai 2022,
MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/21-22/32
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