Procès-verbal
Réunion publique ordinaire CCJL/2021-2022/03 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 17 février 2022, par vidéoconférence.
___________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
La réunion ordinaire publique du Consortium Centre Jules-Léger du 17 février 2022 est ouverte
à 19 h 01.
SONT PRÉSENTS :
Présidence du Conseil :

Johanne Lacombe

Conseillères et conseillers scolaires :

Melinda Chartrand, Jeannette Labrèche, Pierre Lambert,
Suzanne Salituri

Élève conseiller :

Curtis JR. Brown

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 :

Roda Muse

PERSONNES INVITÉES :

Gabriel Drouin, directeur des services consultatifs et de
l’École provinciale ainsi que Christine Ladouceur,
Pascal Lafrance et Sylvie Taillefer, consultantes et
consultants pour les services consultatifs du CCJL.

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

2.

PRÉSENTATION AU CONSEIL / OCCASIONS DE RECONNAISSANCE

●

Sans objet

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
MOTION 1, RÉSOLUTION CCJL/21-22/15
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/2021-2022/03 du 17
février 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 27 janvier 2022
MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/21-22/16
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Labrèche
QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 janvier 2022 du
CCJL.
Adoptée

5.

SUIVIS DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RÉUNION

●

Sans objet

6.

POINTS DE DÉCISION, DISCUSSION, OU DIALOGUE STRATÉGIQUE

●

Sans objet
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7.

RAPPORTS DES COMITÉS

7.1

Rapport du CCPP du 26 janvier 2022
La conseillère Salituri commente le rapport du comité consultatif des parents et des programmes.
MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/21-22/17
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Chartrand
QUE soit reçu le rapport de discussions et recommandations du Comité consultatif des parents et
des programmes du CCJL du 26 janvier 2022, tel que présenté à la réunion ordinaire du Conseil du 17
février 2022.
Adoptée

7.2

Réunion ordinaire à huis clos siégeant en comité plénier du 27 janvier 2022
MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/21-22/18
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée du conseiller Lambert
QUE les recommandations approuvées lors du comité plénier siégeant à huis clos du 27 janvier 2022
soient approuvées telles que présentées.
Adoptée

7.3

Réunion ordinaire à huis clos siégeant en comité plénier du 17 février 2022
MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/21-22/19
Il est proposé par la conseillère Chartrand
Appuyée de la conseillère Salituri
QUE les recommandations approuvées lors du comité plénier siégeant à huis clos du 17 février 2022
soient approuvées telles que présentées.
Adoptée

8.

RAPPORTS DE MONITORAGE DES POLITIQUES

●

Sans objet
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9.

DÉCISIONS EN BLOC

9.1

Calendrier scolaire 2022-2023
MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/21-22/20
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée du conseiller Lambert
Que soit adoptée la proposition du calendrier scolaire 2022-2023 tel que contenu à l’annexe 1 du
Rapport CCJL/2021-2022/006 présenté à la réunion ordinaire du 17 février 2022 pour soumission au
ministère de l’Éducation de l’Ontario pour son approbation.
Adoptée

10.

COMMUNICATION ET APPUI AU CONSEIL

10.1 Présentation des services consultatifs
La direction de l’éducation introduit les membres de l’équipe qui présenteront les services
consultatifs du CCJL :
● M. Gabriel Drouin, directeur des services consultatifs et de l’École provincial
● Mme Sylvie Taillefer, consultante en cécité et basse vision
● Mme. Christine Ladouceur, consultante en surdité
● M. Pascal Lafrance, consultant en surdicécité
Cette année les services consultatifs du CCJL offrent des services dans chacun des 12 conseils
scolaires de langue française de l’Ontario.
Les services consultatifs soulignent un partenariat entre TFO et le CCJL. L’implication d’une élève de
l’École provinciale permettra la création de 50 émissions pour apprendre la LSQ qui seront bientôt
disponibles à la communauté.
Le rôle des services consultatifs
Les consultants peuvent faire la recommandation d’équipement spécialisé pour aider les
apprentissages.
Les services consultatifs en cécité comprennent aussi de l’appui pour l’apprentissage du braille et
favorise le réseautage à travers la province.
La Langue des signes québécoise (LSQ) est une stratégie de communication visuelle renforcée dans
les services. Le CCJL offre des sessions LSQ en virtuel.
Une grande nouveauté cette année, en collaboration avec le Centre franco, le CCJL a contribué à la
création du cours LSQ langue seconde (LSQBO), qui sera offert aux élèves du secondaire de partout
en Ontario à partir de l’automne 2022 sur la plate-forme du CAVLFO.
On mentionne également que le CCJL a une belle collaboration avec le Consortium des élèves du
nord de l’Ontario (CÉNO) et celle-ci se poursuit.
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10.2 Rapport de l’ACÉPO
La conseillère Labrèche fait rapport des activités de l’association. Actuellement, l’ACÉPO poursuit
ses discussions afin d’intégrer davantage le CCJL au sein de l’association. En janvier, l’ACÉPO a tenu
un Symposium, qui fut un succès , ainsi que leur 23e AGA. Les membres ont réélu M. Denis M.
Chartrand à titre de président de et M. Benoit Fortin commence un premier mandat en tant que
vice-président. L’ACÉPO a mentionné à la conseillère Labrèche le désir d’avoir un rapport plus
détaillé des activités du CCJL. La conseillère Labrèche fera un suivi avec l’association afin de
préciser les besoins.
10.3 Rapport de l’AFOCSC
L’AFOCSC commence à discuter de leur congrès annuel qui a lieu au mois de mai. Le dossier des
cours en ligne, que l’AFOCSC tient à cœur, continue d’occuper une grande place dans les activités de
l’association. Par ailleurs, en lien avec les élections municipales qui auront lieu en octobre cette
année, l’AFOCSC développe présentement de la formation pour les conseillers scolaires et la relève.
10.4 Rapport de l’élève conseiller
Les élèves vont bien, les activités reprennent. Les élèves sont maintenant seuls dans leur chambre,
mais ils apprécient ce changement. Certains élèves font maintenant des blocs d’entraînement de
30 minutes pour leur bien-être. Les examens du secondaire dans le cadre du cours d’arts intégrés
ont eu lieu. Un élève fait actuellement un stage COOP avec la technicienne informatique du CCJL et
une autre élève fait un stage en enseignement. Certains élèves font aussi un DRC en cuisine,
c’est-à-dire un cours à double reconnaissance de crédit. Un élève a aussi participé au Colloque
LGBTQ2+. Finalement, il y a eu des ateliers de sensibilisation en lien avec la semaine de la canne
blanche. Entre autres, les élèves ont pu expérimenter l’utilisation de la canne lors d’un parcours. Il y
a aussi eu des activités dans le cadre du mois de l’histoire des Noirs.
10.5 Rapport de la FNCSF
Il y a environ deux semaines, une semaine de démarchage politique a eu lieu. La conseillère
Lacombe a eu la chance de rencontrer la ministre des langues officielles, madame Petitpas Taylor.
La conseillère Lacombe a pu discuter avec cette dernière du CCJL et de la LSQ afin d’entamer des
discussions pour que la LSQ soit reconnue au niveau national.
10.6 Rapport de la direction de l’éducation
La direction de l’éducation fait rapport des activités pour la période se terminant le 11 février 2022.
Pour souligner le mois de l’histoire des Noirs, les deux écoles présentent pendant les annonces du
matin des personnes et des histoires qui mettent en valeur la richesse des personnes noires à
travers le canada et le monde. L’inclusion étant une valeur au CCJL, il est important de le souligner.
La conseillère Lacombe ajoute qu’une annonce du ministère mentionne qu’il y aura prochainement
du financement en santé mentale et au niveau du tutorat pour les écoles qui pourra appuyer et
bonifier les initiatives.

10.7 Couvertures médiatiques
La présidence mentionne la couverture médiatique pour la période du 22 janvier au 9 février 2022.
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10.8 Plan de travail à jour
Les membres du Conseil ont reçu une copie à jour du plan de travail annuel.

MOTION 7, RÉSOLUTION CCJL/21-22/21
Il est proposé par la conseillère Chartrand
Appuyée de la conseillère Salituri
QUE soient reçus les points de communication tels que présentés lors de la réunion ordinaire du
CCJL du 17 février 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 des services consultatifs démontre que les décisions qui ont été prises donnent
des résultats concrets auprès des élèves.

12.

LEVÉE DE LA RÉUNION
MOTION 8, RÉSOLUTION CCJL/21-22/22
Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée du conseiller Lambert
QUE la réunion ordinaire CCJL/2021-2022/03 du 17 février 2022 du Consortium Centre Jules-Léger soit
levée à 20 h 11.
Adoptée

Johanne Lacombe, Présidente
Adopté le 21 avril 2022,
MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/21-22/24
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