
Procès-verbal

Réunion publique ordinaire CCJL/2021-2021/02 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 27 janvier 2022, par vidéoconférence.

___________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL

La réunion ordinaire publique du Consortium Centre Jules-Léger du 27 janvier 2022 est ouverte
à  19 h 04.

SONT PRÉSENTS :

Présidence du Conseil :

Conseillères et conseillers scolaires :

Johanne Lacombe

Melinda Chartrand, Jeannette Labrèche, Pierre Lambert,
Roda Muse

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 : Évian Boulanger-Brière, Lise St-Louis

Secrétaire de séance :

PERSONNES INVITÉES :

ABSENCE MOTIVÉE :

Marilyne Thauvette

Mélanie Boulerice, Annie Duchesneau

Suzanne Salituri

___________________________________________________________________
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La présidente 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/21-22/07

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/2021-2022/02 du 27
janvier 2022.

Adoptée

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

Aucune déclaration de conflits d'intérêts sur les sujets au présent ordre du jour.

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES DERNIÈRES RÉUNIONS

4.1       Réunion publique ordinaire du 18 novembre 2021

MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/21-22/08

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

QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la réunion publique ordinaire du 18 novembre
2021 du CCJL.

Adoptée

4.2      Réunion publique extraordinaire du 7 décembre 2021

MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/21-22/09

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

QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la réunion publique extraordinaire du
7 décembre 2021 du CCJL.

Adoptée
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4.2      Réunion annuelle d’organisation du 16 décembre 2021

MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/21-22/10

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

QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la réunion annuelle d’organisation du
16 décembre 2021 du CCJL.

Adoptée

5. SUIVIS DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RÉUNION
● Sans objet

6. POINTS DE DÉCISION, DISCUSSION, OU DIALOGUE STRATÉGIQUE

6.1       Nouveau membre au Comité consultatif des parents et des programmes

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

MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/21-22/11

Il est proposé par la conseillère Muse
Appuyée du conseiller Lambert

QUE la représentante des parents, Mme Yuk-Sem Won, soit nommée membre du Comité
consultatif des parents et des programmes du CCJL pour une période pouvant s’étendre jusqu’à
la fin de l’année scolaire 2022-2023.

Adoptée

7. RAPPORTS DES COMITÉS

● Sans objet

8. RAPPORTS DE MONITORAGE DES POLITIQUES

8.1      Politique 3.6 : Protection des actifs et gestion des risques

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

Depuis l’an dernier, le CCJL a entre autres adopté des directives administratives et fait son premier
exercice d’audit financier afin de répondre aux exigences de conformité de cette politique.
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MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/21-22/12

Il est proposé par la conseillère Labrèche
Appuyée du conseiller Lambert

QUE soit reçu le rapport de monitorage POL-3.6/01/2021-2022 portant sur la politique 3.6 –
Protection des actifs et gestion des risques pour l’année scolaire 2021-2022 tel que présenté à la
réunion ordinaire du 27 janvier 2022.

Adoptée

9. DÉCISIONS EN BLOC

● Sans objet

10. COMMUNICATION ET APPUI AU CONSEIL

10.1     Présentation de l’École provinciale : cécité et basse vision

La direction de l’éducation présente l’équipe du programme cécité et basse vision.
Mélanie Boulerice, enseignante du programme, et Annie Duchesneau, consultante en cécité,
présentent les adaptations qui ont été faites pour l’accueil des élèves ainsi que l’accompagnement
offert en cécité et basse vision aux familles et aux conseils scolaires francophones de la province.

Le projet de développement d’une bibliothèque de ressources en braille est en cours afin de mieux
répondre aux besoins dans la province et de respecter le rythme d’apprentissage des élèves.

10.2    Rapport ACÉPO

Le Symposium sur l’éducation publique de l’ACÉPO aura lieu le 28 janvier 2022, tandis que
l'Assemblée générale annuelle de l’ACÉPO,  aura lieu le 29 janvier 2022. La dernière semaine a été
marquée par des revendications auprès de tous les partis politiques concernant le positionnement
de l’ACÉPO dans l’éducation de langue française en général.

10.3    Rapport AFOCSC

L’AFOCSC continue ses discussions avec le ministère de l’Éducation concernant l’apprentissage en
ligne pour développer toute la question de gouvernance dans ce dossier. Par ailleurs, il  y a eu
plusieurs rencontres la semaine dernière avec les quatre associations des conseils scolaires
francophones et anglophones de l’Ontario sur la question de la réouverture, afin de monitorer la
situation réelle dans les écoles de la province.

10.4    Rapport de l’élève conseiller

Plusieurs activités sous le thème de Noël ont eu lieu. Il y eut également une sortie scolaire à
l’arborétum. Actuellement, les élèves de l’École provinciale au palier secondaire sont en virtuel et
ils trouvent cela un peu difficile. Pour les élèves sourds et malentendants, être en présentiel est
mieux pour leurs apprentissages.
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10.5    Rapport de la direction de l’éducation

La direction de l’éducation fait rapport des activités pour la période se terminant le 21 janvier 2022.
En plus du document fourni aux membres, la direction de l’éducation souligne que le CCJL pilote en
ce moment le projet d’intégrer les PEI qui seront éventuellement disponibles dans Aspen.
Une nouvelle activité a débuté au CCJL; le coordonnateur des services alimentaires fait, en direct,
une recette avec les élèves en virtuel.
La direction de l’éducation fait également une mise à jour de la situation COVID-19 au CCJL.

10.6    Couvertures médiatiques

La présidente souligne la couverture médiatique pour la période du 13 novembre 2021 au 21 janvier
2022.

MOTION 7, RÉSOLUTION CCJL/21-22/13

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

QUE soient reçus les points de communication tels que présentés lors de la réunion ordinaire du
CCJL du 27 janvier.

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 ?

● On souligne le dévouement et le dynamisme du personnel du CCJL.
● La présentation sur le programme de cécité et basse vision a permis aux conseillers de

voir concrètement les succès du programme et de mieux comprendre la réalité au CCJL.
● Le développement des directives administratives du CCJL, qui progresse de plus en plus,

aide à avancer vers l’objectif d'offrir les meilleurs services.

12. LEVÉE DE LA RÉUNION

MOTION 8, RÉSOLUTION CCJL/21-22/14

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

QUE la réunion ordinaire CCJL/2021-2022/02 du 27 janvier 2022 du Consortium Centre Jules-Léger
soit levée à 20 h 03.

Adoptée

Johanne Lacombe, Présidente
Adopté le 17 février 2022,
RÉSOLUTION CCJL/21-22/16

5


