
PROCÈS-VERBAL

Réunion publique ordinaire CCJL/2020-2021/09 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 17 juin 2021, par vidéoconférence.

___________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL

La réunion ordinaire publique du Consortium Centre Jules-Léger du 17 juin 2021 est ouverte
à 19 h 00.

SONT PRÉSENTS :

Présidence du Conseil :

Vice-présidence :

Conseillère et conseiller scolaires :

Johanne Lacombe

Jeannette Labrèche

Roda Muse, Pierre Lambert

Directeur de l’éducation : Jean-François Boulanger

Membres de l’administration : Céline Bourbonnais, Johanne Fiset, Guillaume Potvin

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

Secrétaire de séance :

ABSENCES MOTIVÉES :

PERSONNES INVITÉES :

Nelly Coulange

Suzanne Salituri, conseillère scolaire
Melinda Chartrand, conseillère scolaire

Christine Sauvé Guindon, Renée Lyne Girard,
Pascal Lafrance

___________________________________________________________________

Le quorum est respecté avec la présence de quatre (4) conseillers scolaires.

La présidence prononce l’énoncé de reconnaissance des terres ancestrales.
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2. PRÉSENTATION AU CONSEIL / OCCASIONS DE RECONNAISSANCE
2.1 Consultantes et consultant en surdicécité

La présidence souligne l’initiative TricoTag, pilotée par les membres de l’équipe en surdicécité,
Christine Sauvé Guindon, Renée Lyne Girard et Pascal Lafrance.
La direction de l’éducation est invitée à présenter cette belle initiative de sensibilisation.

Juin est le mois national de la surdicécité. Et c’est aussi la trentième (30e) année d'existence du
service consultatif en surdicécité.

L’initiative TricoTag a été lancée aux conseils scolaires, aux écoles, aux familles et collègues de
partout en province, et a permis à tous de créer des liens pendant la pandémie. Le tricot symbolise
la collaboration de tous ceux œuvrant dans le domaine de la surdicécité.

Les trois membres de l’équipe ont décoré de tricots les arbres menant à l’entrée du CCJL.  Ceux-ci
sont depuis très visités par les passants qui observent et lisent l’étiquette expliquant l’initiative.

On note la création par Christine Sauvé Guindon de deux (2) vidéos informatives sur le sens du
toucher et la surdicécité.

Mme Lacombe ajoute avoir participé au projet TricoTag, en contribuant à un de ces carrés de tricot.
Elle adresse ses remerciements à la maman de Renée Lyne Girard pour l’assemblage de tous ces
carrés multicolores reçus, ainsi qu’aux membres de l’équipe qui œuvrent auprès des élèves
francophones sourds aveugles, en Ontario.

Christine Sauvé Guindon et Renée Lyne Girard apprécient tout l’appui reçu menant au succès de
l’initiative et son but de sensibilisation.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

MOTION 1, RÉSOLUTION CCJL/20-21/82

Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Labrèche

QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/09 du 17
juin 2021.

Adoptée

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

Aucune déclaration de conflits d’intérêts.
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
4.1  Réunion ordinaire du 20 mai 2021

MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/20-21/83

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

QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 mai 2021, tel que présenté.
Adoptée

5. SUIVIS DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RÉUNION
● Sans objet

6. POINTS DE DÉCISION, DISCUSSION, OU DIALOGUE STRATÉGIQUE
6.1 Politique 3.1 -Planification financière et budgétisation

La direction de l’éducation informe que l’administration du CCJL est en attente d’approbation de la
la proposition budgétaire soumise.
Au bureau du Ministère, on indique le fait d’un long processus d'analyse, considérant le fait que le
CCJL en est à sa première année.

La présidence appuie l’administration du CCJL dans ce dossier, et souhaite recevoir des nouvelles
favorables.

MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/20-21/84

Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Muse

QUE soit reçue le rapport verbal indiquant que le CCJL est en attente du budget 2021-2022, tel que
présenté à la réunion ordinaire du 17 juin 2021.

Adoptée

6.2 Politique 1.9 - Élèves conseillers

La direction de l’éducation explique le processus menant à la participation d’élèves conseillers au
sein du CCJL pour la prochaine année,  tel que présenté dans le rapport remis aux membres.

L’administration du CCJL a hâte d’accueillir prochainement des élèves conseillers à la table
politique, et demande aux membres d’appuyer la stratégie proposée.

MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/20-21/85

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

QUE soit reçu le rapport CCJL/2020-2021/018 tel que présenté à la réunion ordinaire du 17 juin 2021.
Adoptée

3



Réunion ordinaire du Consortium Centre Jules-Léger
Le 17 juin 2021

7. RAPPORTS DES COMITÉS

7.1 Recommandations du comité CCPP du 26 mai 2021

En l’absence de la conseillère Salituri, membre du comité CCPP, la direction de l’éducation dresse
un compte rendu de la réunion du Comité CCPP.

Les sujets tels les nouveautés organisationnelles, l’embauche de consultants, l’embauche
d’une enseignante pour la classe de cécité et basse vision, le processus d’admission à l’École
d’application, la planification stratégique 2021-2024, ont été abordés.

On note la bonne réception de la planification stratégique par les membres du CCPP.

MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/20-21/86

Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Labrèche

QUE soit reçu le rapport des discussions et recommandations du Comité consultatif des parents et
des programmes du CCJL du 26 mai 2021.

Adoptée

7.2 Rapport du comité plénier siégeant à huis clos du 17 juin 2021

Le rapport du Comité plénier siégeant à huis clos sera présenté suite à la conclusion de l’étude de
l’ordre du jour.

8. RAPPORTS DE MONITORAGE DES POLITIQUES
8.1 Limite 3.2 - Situation et activités financières

La direction de l’éducation présente le rapport trimestriel dont les membres ont reçu copie, portant
sur la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021.

On note que les contraintes contenues à la politique seront en conformité lorsque les directives
administratives s’y rattachant, seront adoptées.

Il est précisé également qu’un audit financier externe permettra un resserrement des contrôles
financiers.

On informe que les dates de remises de rapport financier en 2021-2022, au Ministère, seront
ajustées en fonction des réunions du Conseil, afin de respecter l’échéancier, et ainsi assurer la
conformité.
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MOTION 7, RÉSOLUTION CCJL/20-21/88

Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Muse

QUE soit reçu le rapport de monitorage POL-3.2/03/2020-2021 portant sur la politique 3.2 – Situation
et activités financières pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021 tel que présenté à la réunion
ordinaire du 17 juin 2021.

Adoptée

8.2 Limite 3.5 - Embauche, rémunération et avantages sociaux

La direction de l’éducation présente le rapport de monitorage dont les membres ont reçu copie.

On note que les contraintes contenues dans la politique seront reflétées lors de l’élaboration des
directives administratives, et que des processus rigoureux ont été appliqués lors des embauches.

MOTION 8, RÉSOLUTION CCJL/20-21/89

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

QUE soit reçu le rapport de monitorage POL-3.5/01/2020-2021 portant sur la politique 3.5-Embauche,
rémunération et avantages sociaux tel que présenté à la réunion ordinaire du Conseil le 17 juin 2021.

Adoptée

9. RÉSOLUTIONS EN BLOC
● Sans objet

10. COMMUNICATION ET APPUI AU CONSEIL

10.1  Rapport de l’AFOCSC

La conseillère Lacombe, représentante de l’AFOCSC, fait état des dernières nouvelles.

● Collaboration dans plusieurs dossiers avec l’ACÉPO.
● Communiqué reçu du Ministère, avec l'annonce de la stratégie de recrutement et formation

d’enseignants francophones pour pallier le manque de personnel enseignant dans la province.
L’AFOCSC fera partie d’un comité de travail pour la mise en place des recommandations.

● Rentrée 2021-2022, et l’attente de directives du Ministère, et des bureaux de santé.  Des
nouvelles à cet effet devraient être reçues d’ici fin juillet.

10.2  Rapport ACÉPO

La conseillère Muse, représentante de l’ACÉPO, fait état des dernières nouvelles.

● Collaboration dans plusieurs dossiers avec l’AFOCSC.
● Tournée des députés, et partage des dossiers selon les régions.
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10.3  Rapport de la direction de l’éducation

La direction de l’éducation fait état des nouvelles du CCJL, pour la période du 20 mai au 17 juin 2021.

● Préparatifs en cours pour la rentrée prochaine, et l’attente de nouvelles du Ministère afin
d’organiser la rentrée.

● Journées soulignées incluant l’apport des intervenants en résidence, des interprètes, du
personnel de l’entretien. Importance de souligner la reconnaissance au CCJL.

● Directives administratives : le travail d’élaboration se poursuit dans le but de pouvoir adopter
celles-ci pour la rentrée prochaine.

● Parution du cinquième bulletin À la une, de l’année scolaire 2020-2021.
● Réunion CCPP et dernière réunion de l’année scolaire, tenue le 26 mai.
● Aspen et le travail de transition et validation des données. Mme Laroche et Mme Richard

reçoivent de la formation en préparation à la mise en œuvre de l’application.
● Classe de cécité et basse vision: quatre (4) inscriptions reçues pour la prochaine rentrée

scolaire.  Les préparatifs de la classe sont en cours, de même que la programmation.
● COVID-19 : le nettoyage accru se poursuit.
● Remerciements aux équipes du CCJL pour leur résilience et le travail effectué tout au long de

l’année
● Divers postes sont affichés sur le site du CCJL: entres autres celui de conseillère pédagogique

et d’adjointe administrative.
● Rétrospective de l’année 2020-2021, partage des grandes lignes, et remerciements adressés à

l’équipe de gestion, aux conseillers scolaires.
● Gala de fin d’année : le premier gala du CCJL a lieu en virtuel le 24 juin 2021. Une occasion

spéciale de souligner les années de service et les départs.

La présidence remercie la direction de l’éducation pour la rétrospective de l’année 2020-2021, et
pour son leadership. Elle tient également à remercier tout le personnel pour le beau travail
accompli durant l’année.

10.4  Couvertures médiatiques

La présidence souligne les rendez-vous scolaires, dont elle a elle-même participé.
On note que toutes les belles activités médiatiques sont très bien reçues.

10.5  Plan de travail du Conseil

On souligne que les dates des réunions du Conseil prévues pour la prochaine année scolaire ont
été ajoutées au plan de travail.

Il est souhaité que ces dates conviennent aux membres.
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MOTION 9, RÉSOLUTION CCJL/20-21/90

Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Muse

QUE soient reçus les points de communication tels que présentés lors de la réunion ordinaire du
CCJL du 17 juin 2021.

Adoptée

11. RÉTROACTION DE LA RÉUNION

La conseillère Labrèche indique avoir hâte de voir des élèves conseillers au CCJL, et souligne
l’importance de les inclure à la table politique.

On tient de plus à remercier tout le personnel du CCJL pour cette année scolaire.

La présidence se dit très enthousiaste pour la concrétisation de la classe en cécité et basse vision
pour la prochaine année, et tout le travail entourant l’initiative TricoTag qui contribue à faire briller
le CCJL.

À 19 h 42 , la recommandation suivante est formulée :

MOTION 10, RÉSOLUTION CCJL/20-21/91

Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée du conseiller Lambert

QUE soit suspendues les délibérations de la réunion publique pour traiter des questions
inscrites à l’ordre du jour de la réunion à huis clos.

Adoptée

À  19 h 49 , les membres reprennent l'étude des questions à l’ordre du jour de la réunion ordinaire.

7.2 Rapport du comité plénier siégeant à huis clos du 17 juin 2021

MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/20-21/87

Il est proposé par le conseiller Lambert
Appuyé de la conseillère Labrèche

QUE les recommandations approuvées lors du comité plénier siégeant à huis clos du 17 juin 2021
soient approuvées telles que présentées.

Adoptée
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12. LEVÉE DE LA RÉUNION

MOTION 11, RÉSOLUTION CCJL/20-21/92

Il est proposé par la conseillère Muse
Appuyée du conseiller Lambert

QUE la réunion ordinaire CCJL/2020-2021/09 du Consortium Centre Jules-Léger soit levée à 19 h 50.
Adoptée

__________________________
Johanne Lacombe, Présidente
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