Procès-verbal
Réunion publique ordinaire CCJL/2021-2022/05 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 19 mai 2022, par vidéoconférence.
___________________________________________________________________

1.

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

Jeannette Labrèche (occupe le fauteuil à la
présidence de la présente réunion)

Conseillères et conseillers scolaires :

Melinda Chartrand, Pierre Lambert, Suzanne Salituri

Élève conseiller :

Curtis Jr. Brown

Directeur de l’éducation :

Jean-François Boulanger

Membres de l’administration :

Céline Bourbonnais, Johanne Fiset, Najwa Znini

Interprètes LSQ :

Évian Boulanger-Brière, Karine Bénard

Soutien technique :

Catherine Richard

Secrétaire de séance :

Marilyne Thauvette

PERSONNE INVITÉE :

Catherine St-Amand-Guitard, coordonnatrice des services
résidentiels;
Marc Côté, directeur de l’École d’application;
Farouk Bouanane, directeur adjoint de l’École provinciale.

ABSENCES MOTIVÉES :
Présidence :

Johanne Lacombe

Conseillère :

Roda Muse

________________________________________________________________________________________
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La présidence prononce l’énoncé de reconnaissance des terres ancestrales.
La présidente souhaite la bienvenue à Najwa Znini, nouvellement gestionnaire des ressources
humaines pour le Consortium Centre Jules-Léger.
2.

PRÉSENTATION AU CONSEIL / OCCASIONS DE RECONNAISSANCE
2.1 Catherine St-Amand-Guitard
Mme St-Amand-Guitard est employée au CCJL depuis 2018 en tant qu’intervenante résidentielle et
depuis deux ans comme coordonnatrice résidentielle du programme des troubles sévères
d’apprentissage. Elle termine actuellement une maîtrise en psychoéducation à l’Université du
Québec en Outaouais.
Dans le cadre de son stage, qu’elle a réalisé à l’École d’application sous la supervision de la
direction de l’école M. Marc Côté, Catherine St-Amand-Guitard a développé une trousse,
l’Intello-Émotif, permettant aux élèves d’identifier leurs émotions, de s’autoréguler et d’exprimer
leurs sentiments, ainsi que de démontrer comment réagir de manière appropriée dans différentes
situations.
La table politique remercie Mme St-Amand-Guitard d’avoir développé cette trousse pour le bénéfice
des élèves ayant des besoins particuliers, ainsi que rendre cet outil disponible à toutes les écoles
des conseils scolaires de la province.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
MOTION 1, RÉSOLUTION CCJL/21-22/31
Il est proposé par la conseillère Chartrand
Appuyée du conseiller Lambert
QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la réunion ordinaire CCJL/2021-2022/05 du 19
mai 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 21 avril 2022
MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/21-22/32
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée du conseiller Lambert
QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 avril 2022 du CCJL.
Adoptée
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5.

SUIVIS DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RÉUNION
● Sans objet

6.

POINTS DE DÉCISION, DISCUSSION, OU DIALOGUE STRATÉGIQUE
Le 19 mars dernier la présidente du CCJL a reçu une lettre d’invitation de l’ACÉPO pour devenir
membre officiel de l’association.
Suite à un appel d’intérêt envoyé par la présidente, la conseillère Jeannette Labrèche s’est portée
volontaire pour représenter le CCJL au conseil d’administration de l’ACÉPO.
6.1 Membriété à l’ACÉPO et représentant du CCJL
MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/21-22/33
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Chartrand
QUE le CCJL adhère, à titre de membre officiel, au conseil d’administration de l'Association des
conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario (ACÉPO) tel que contenu au rapport
CCJL/2021-2022/008 présenté lors de la réunion ordinaire du CCJL du 19 mai 2022.
Adoptée
La présidence invite la direction de l’éducation à présenter cette résolution qui la concerne.
MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/21-22/34
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Salituri
QUE la conseillère Labrèche soit nommée représentante du CCJL au conseil d’administration de
l’ACÉPO et ce, jusqu’à la prochaine réunion annuelle d’organisation du CCJL en novembre 2022.
Adoptée
Il est précisé, qu’afin d’être en mesure de laisser le temps aux associations de nommer les
conseillères et les conseillers qui participeront à la table politique du CCJL suite aux élections, le
CCJL a prévu un délai pour sa réunion annuelle d’organisation. Les discussions se poursuivent à ce
sujet.

7.

RAPPORTS DES COMITÉS
7.1 Réunion extraordinaire à huis clos siégeant en comité plénier du 27 avril 2022
MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/21-22/35
Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée du conseiller Lambert
QUE les recommandations approuvées lors du comité plénier extraordinaire siégeant à huis clos du
27 avril 2022 soient approuvées telles que présentées.
Adoptée
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7.2 Réunion ordinaire à huis clos siégeant en comité plénier du 19 mai 2022
MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/21-22/36
Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Chartrand
QUE les recommandations approuvées lors du comité plénier siégeant à huis clos du 19 mai 2022
soient approuvées telles que présentées.
Adoptée
8.

RAPPORTS DE MONITORAGE DES POLITIQUES
La direction de l’éducation survole le rapport de monitorage POL-3.7/01/2021-2022, en indiquant la
conformité, dont les membres ont reçu copie.
8.1 Politique 3.7 : Communications et appui au Conseil
MOTION 7, RÉSOLUTION CCJL/21-22/37
Il est proposé par la conseillère Chartrand
Appuyée de la conseillère Salituri
QUE soit reçu le rapport de monitorage POL-3.7/01/2021-2022 portant sur la politique 3.7 –
Communication et appui au Conseil pour la période du 20 août 2021 au 13 mai 2022 tel que présenté
à la réunion ordinaire du 19 mai 2022.
Adoptée

9.

DÉCISIONS EN BLOC
●

10.

Sans objet

COMMUNICATION ET APPUI AU CONSEIL
10.1 Présentation : École provinciale - surdité, surdicécité
Farouk Bouanane, directeur de l’École provinciale, présente les services offerts en surdité et
surdicécité ainsi que les projets réalisés à l’école, avec l’interprétation de Karine Bénard, interprète
scolaire en LSQ.
Suite à la présentation de M. Bouanane, la conseillère Chartrand souhaite vérifier la possibilité
d’ajouter la vidéo du « Ô Canada » en LSQ lors de l’assemblée générale annuelle de l’AFOCSC.
10.2 ACÉPO
La conseillère Labrèche fait rapport des activités de l’ACÉPO.
Il y a eu des discussions sur l’ajout du CCJL avec l’ACÉPO et des échanges stratégiques ont
également eu lieu avec AFOCSC et AEFO pour préparer les prochaines rondes de négociations.
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10.3 Rapport de l’élève conseiller
L'élève conseiller fait rapport des activités pour la période d’avril-mai.
La construction d’une serre par les élèves se poursuit. Les élèves viennent de terminer une période
d’évaluation. Dans la semaine du 9 mai 2022, les élèves de l’École provinciale ont fait le test
provincial des connaissances linguistiques (TPCL). Les élèves ont trouvé l’exercice difficile, mais ils
ont eu la possibilité d’avoir des accommodements pour les aider. Les élèves de la classe de cécité
et ceux de l’École d’application ont fait, quant à eux, l'OQRE (le test provincial en français et en
mathématique). Les élèves qui suivent le cours DRC en cuisine à La Cité termineront sous
peu.
10.4 Rapport de la direction de l’éducation
La direction de l’éducation fait rapport des activités pour la période se terminant le 13 mai 2022.
Les statistiques globales du tout premier Symposium du CCJL sont présentées aux membres.
● 113 participants à la conférence de Julie Benoît pour les parents;
● 90 participants à la conférence d’ouverture de Chantal Lacroix;
● 362 inscriptions à la journée d’ateliers pour les professionnels en éducation;
● 26 ateliers ont été offerts;
● 37 animateurs;
● 12 interprètes;
● 1 panel composé de 4 experts ayant traité de la question de la Commission des droits de
la personne du Droit de lire, comptant 251 participants.
La table mentionne que l’événement devrait être annuel, c’est un beau succès. Les commentaires
reçus jusqu’à présent de la communauté sont très positifs.
10.5 Couvertures médiatiques
La présidence mentionne la couverture médiatique pour la période du 14 avril au 13 mai 2022.

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

MOTION 8, RÉSOLUTION CCJL/21-22/38
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 19 mai 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 ?
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Les membres aiment en apprendre davantage sur les services, leur permettant de mieux
comprendre les réalités.
La présidence mentionne que la prochaine et dernière réunion de l’année scolaire 2021-2022 aura
lieu le 16 juin 2022 en présentiel ainsi qu’en simultanée en diffusion sur le web.

12.

LEVÉE DE LA RÉUNION
MOTION 9, RÉSOLUTION CCJL/21-22/39
Il est proposé par la conseillère Chartrand
Appuyée du conseiller Lambert
QUE la réunion ordinaire CCJL/2021-2022/05 du 19 mai 2022 du Consortium Centre Jules-Léger soit
levée à 20 h 28.
Adoptée

Jeannette Labrèche, vice-présidente
Adopté le 16 juin 2022,
MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/21-22/41
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