
Procès-verbal

Réunion publique ordinaire CCJL/2021-2022/06 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 16 juin 2022, en visioconférence

___________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL

La réunion ordinaire publique du Consortium Centre Jules-Léger du 16 juin 2022 est ouverte
à  19 h 01.

SONT PRÉSENTS :

Présidence du Conseil : Johanne Lacombe

Conseillères et conseiller 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, Najwa Znini

Interprètes LSQ : Évian Boulanger-Brière, Marie-Jacques Tremblay

Soutien technique : Catherine Richard

Secrétaire de séance : Marilyne Thauvette

ABSENCE MOTIVÉE : Roda Muse

________________________________________________________________________________________
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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/21-22/40

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

QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la réunion ordinaire CCJL/2021-2022/06 du 16
juin 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 19 mai 2022

MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/21-22/41

Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée du conseiller Lambert

QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 mai 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 25 mai 2022

En l’absence de la conseillère Muse ayant représenté la table politique à la réunion du CCPP du 25
mai 2022, la direction de l’éducation résume les points du rapport.

MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/21-22/42

Il est proposé par la conseillère Salituri
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 25 mai 2022, tel que présenté à la réunion ordinaire du Conseil du 16
juin 2022.

Adoptée

7.2 Réunion ordinaire à huis clos siégeant en comité plénier du 16 juin 2022

MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/21-22/43

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 16 juin 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 présente les grandes lignes du rapport.

MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/21-22/44

Il est proposé par la conseillère Chartrand
Appuyée du conseiller Lambert

QUE soit reçu le rapport de monitorage POL-3.2/03/2021-2022 portant sur la politique 3.2 – Situation
et activités financières pour la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 tel que présenté à la
réunion ordinaire du 16 juin 2022.

Adoptée

8.2 Politique 3.3 : Traitement des élèves et des parents

La direction de l’éducation présente les grandes lignes du rapport.

MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/21-22/45

Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée de la conseillère Labrèche
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QUE soit reçu le rapport de monitorage POL-3.2/02/2021-2022 portant sur la politique 3.3 –
Traitement des élèves et des parents pour la période du 20 août 2021 au 10 juin 2022 tel que
présenté à la réunion ordinaire du 16 juin 2022.

Adoptée

8.1 Politique 3.5 : Embauche, rémunération et avantages sociaux

La direction de l’éducation présente les grandes lignes du rapport.

MOTION 7, RÉSOLUTION CCJL/21-22/46

Il est proposé par le conseillère Salituri
Appuyée de la conseillère Chartrand

QUE soit reçu le rapport de monitorage POL-3.5/01/2021-2022 portant sur la politique 3.5 –
Embauche, rémunération et avantages sociaux tel que présenté à la réunion ordinaire du 16 juin
2022.

Adoptée

9. DÉCISIONS EN BLOC

● Sans objet

10. COMMUNICATION ET APPUI AU CONSEIL

10.1 ACÉPO

Il n’y a pas eu de réunion de l’ACÉPO depuis la dernière réunion du CCJL, il n’y a donc pas de
nouvelles informations à partager.

10.2 AFOCSC

La conseillère Lacombe fait rapport des activités de l’AFOCSC. Le congrès annuel a eu lieu à la fin

mai en présentiel à Toronto. Le directeur de l’éducation ainsi que l’élève conseiller du CCJL ont

participé à l'événement. La conseillère Lacombe a été nommée à la présidence de l’AFOCSC et M.

Langis Dion à la vice-présidence. Les deux vidéos du CCJL, le Notre place et le Ô Canada en version

LSQ ont été présentées aux membres de l’association.

10.3 FNCSF

La conseillère Lacombe fait rapport des activités de la FNCSF. Le prochain congrès aura lieu à

Whitehorse à l’automne 2022 en présentiel. Un cocktail dinatoire avec la ministre Petitpas Taylor a

eu lieu récemment en présentiel.
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10.4 Rapport de l’élève conseiller

L'élève conseiller fait rapport des activités pour la période de mai-juin. Les élèves continuent la
construction de la serre, c’est un projet de collaboration entre les deux écoles du CCJL.
La participation au congrès de l’AFOCSC a permis de mieux connaître la réalité des
élèves-conseillers dans les autres écoles. Les élèves de l’École provinciale ont fait un spectacle de
fin d’année présenté aux parents, un merci spécial à Mme Denise Read pour son appui dans la mise
en œuvre de ce spectacle. L’élève conseiller remercie la table pour son expérience de cette année.

10.5 Rapport de la direction de l’éducation

La direction de l’éducation fait rapport des activités pour la période se terminant le 10 juin 2022,
dont les membres ont reçu copie.

On souligne également le départ prochain de Mme Céline Bourbonnais, gestionnaire des
communications du CCJL, qui fait partie de l’équipe depuis la création du Consortium en 2020.

La direction de l’éducation remercie chaleureusement les conseillers scolaires pour leur implication
et de leur appui pour l'année scolaire 2021-2022.

Le Conseil remercie également les membres du personnel ainsi que les élèves et leur famille pour
leur appart au sein du CCJL cette année.

10.6 Couvertures médiatiques

La présidence mentionne la couverture médiatique pour la période du 14 avril au 10 juin 2022.

10.7 Plan de travail à jour

Les membres ont reçu une copie du bilan final du plan de travail de la table politique pour
l’année 2021-2022.

MOTION 8, RÉSOLUTION CCJL/21-22/47

Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée du conseiller Lambert

QUE soient reçus les points de communication tels que présentés lors de la réunion ordinaire du
CCJL du 16 juin 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 ?

Le rapport déposé par le directeur de l’éducation démontre l'impact positif du CCJL dans plusieurs
projets.
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Le spectacle de l’École provinciale qui était très inclusif est également un exemple de
l’épanouissement des programmes du CCJL.

12. LEVÉE DE LA RÉUNION

La présidence remercie tout le monde de leur participation et souhaite un bel été.

MOTION 9, RÉSOLUTION CCJL/21-22/48

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

QUE la réunion ordinaire CCJL/2021-2022/06 du 16 juin 2022 du Consortium Centre Jules-Léger soit
levée à 19 h 54.

Adoptée

Johanne Lacombe, Présidente
Adopté le 15 septembre 2022,
MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/21-22/50
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