
PROCÈS-VERBAL

Réunion publique ordinaire CCJL/2021-2022/07 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 15 septembre 2022, au 281 Lanark Ave., Ottawa.

___________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL

La présidence souhaite la bienvenue à cette toute première rencontre en présentiel depuis la
création du CCJL.

La réunion ordinaire publique du Consortium Centre Jules-Léger du 15 septembre 2022 est ouverte
à  19 h 04.

SONT PRÉSENTS :

Présidence du Conseil : Johanne Lacombe

Conseillères et conseillers scolaires : Melinda Chartrand, Jeannette Labrèche, Pierre, Lambert,
Roda Muse, Suzanne Salituri

Élève conseiller : Curtis Jr. Brown

Directeur de l’éducation : Jean-François Boulanger

Membres de l’administration : Johanne Fiset, Mélissa Joseph, Najwa Znini

Interprète LSQ : Karine Bénard

Soutien technique : Catherine Richard

Secrétaire de séance : Marilyne Thauvette

ABSENCE MOTIVÉE :

___________________________________________________________________
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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/21-22/49

Il est proposé par la conseillère Salituri
Appuyée du conseiller Lambert

QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la réunion ordinaire CCJL/2021-2022/07 du 15
septembre 2022.

Adoptée

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

Il n’y a pas de conflit d’intérêts concernant le présent ordre du jour.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION

4.1  Réunion ordinaire du 16 juin 2022

MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/21-22/50

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 16 juin 2022 du CCJL.

Adoptée

5. SUIVIS DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RÉUNION

● Sans objet

6. POINTS DE DÉCISION, DISCUSSION, OU DIALOGUE STRATÉGIQUE

6.1 Politique 1.6 : Plan de travail annuel

La direction de l’éducation présente le plan de travail. Les rapports de monitorages sont
échelonnés au cours de l’année dans le plan de travail, qui pourrait évoluer au cours de l’année.
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MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/21-22/51

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

Que soient adoptés le plan de travail annuel et le calendrier des réunions du Conseil du CCJL, tel
que présenté lors de la séance ordinaire du 15 septembre 2022.

Adoptée

7. RAPPORTS DES COMITÉS

7.1 Réunion ordinaire à huis clos siégeant en comité plénier du 15 septembre 2022

MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/21-22/52

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

QUE les recommandations approuvées lors du comité plénier siégeant à huis clos du 15 septembre
2022 soient approuvées telles que présentées.

Adoptée

8. RAPPORTS DE MONITORAGE DES POLITIQUES

8.1 Politique 3.8 : Remplacement d’urgence de la direction de l’éducation

En cas de nécessité, la direction de l’éducation sera remplacée par madame Élisabeth Taschereau,
directrice de l’École d’application, appuyée de madame Johanne Fiset, gestionnaire du service des
finances.

MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/21-22/53

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

Que soit reçu le rapport de monitorage POL-3.8/01/2022-2023 portant sur la Politique 3.8 –
Remplacement d’urgence de la direction de l’éducation tel que présenté à la réunion ordinaire du
Conseil le 15 septembre 2022.

Adoptée

8.2 Politique 3.2 : Situation et activités financières

Le rapport que les membres ont reçu explique les dates d’échéances ainsi que les dates de dépôts
des documents au ministère de l’Éducation. Par ailleurs, des frais de retard de paiement ont eu lieu
pour un fournisseur.

MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/21-22/54

Il est proposé par le conseiller lambert
Appuyé de la conseillère Salituri

QUE soit reçu le rapport de monitorage POL-3.2/01/2022-2023 portant sur la politique 3.2 – Situation
et activités financières pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022 tel que présenté à la
réunion du 15 septembre 2022.

Adoptée
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9. DÉCISIONS EN BLOC

● Sans objet

10. COMMUNICATION ET APPUI AU CONSEIL

10.1 Rapport de l’ACÉPO

La conseillère Labrèche fait rapport des activités de l’ACÉPO.
Une réunion a eu lieu à la fin du mois d’août 2022. Les directeurs de l’éducation assis à la table de
l'ACÉPO ont parlé de la pénurie de main-d'œuvre. Les membres de l’ACÉPO se penchent sur la
question. Des discussions ont eu lieu concernant le fonctionnement des élections scolaires. Les
conseillers qui seront choisis pour siéger au CCJL représenteront les régions du sud, de l’est et du
nord comme c’est le cas actuellement. Le congrès annuel de la FNCSF à Whitehorse a aussi été au
cœur des échanges.

10.2 AFOCSC

La conseillère Lacombe fait rapport des activités de l’AFOCSC.
La prochaine rencontre du CA de l’AFOCSC aura lieu les 6 et 7 octobre 2022, il y aura donc plus
d’informations lors de la prochaine réunion du CCJL. Les jeux du Canada, qui a eu lieu à Niagara, ont
été un succès. La conseillère Chartrand et le directeur général de l’AFOCSC les ont représentés avec
brio. Des discussions concernant le fonctionnement des élections ont aussi eu lieu à l’AFOCSC.
Durant l’été, l’AFOCSC a donné de la formation, justement en lien avec la venue des élections, pour
les gens qui souhaitaient former la relève en tant que conseillers scolaires. Finalement, la semaine
prochaine, la conseillère Lacombe représentera AFOCSC à Toronto pour la levée du drapeau
franco-ontarien.

10.3 FNCSF

La conseillère Lacombe fait rapport des activités de la FNCSF.
Le CA a eu lieu quelques minutes avant la présente réunion du conseil du CCJL, donc la conseillère
Lacombe aura plus d’informations à partager la prochaine fois. Les conseillères Lacombe et
Labrèche travaillent au sein du comité organisateur du 32e congrès annuel de la FNCSF qui aura lieu
à Whitehorse cet automne. L’élève conseiller du CCJL participera également à cet événement.

10.4 Rapport de l’élève conseiller

L'élève conseiller fait rapport des activités de la rentrée scolaire 2022-2023
La  rentrée scolaire s’est bien passée. Les activités et les ateliers ont repris leurs cours.
Les élèves ont l'occasion de développer plein de nouvelles amitiés. Dans les prochains mois, les
élèves aimeraient rencontrer d’autres élèves sourds de leur âge.

10.5 Rapport de la direction de l’éducation

La direction de l’éducation fait rapport des activités pour la période se terminant le 9 septembre
2022 et dont les membres ont reçu une copie.
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3 mots accompagneront l’année scolaire 2022-2023 : courage, espoir et bien-être.

Le directeur de l’éducation explique les nouveaux programmes offerts cette année au CCJL.

Il est précisé que le CCJL n’utilise pas le portail ASPEN pour la communication avec les parents.
C’est une possibilité, mais le CCJL n’a pas encore activé ce volet du portail.

10.6 Effectifs préliminaires

La direction de l’éducation fait état des inscriptions en date du 9 septembre 2022.

La direction de l’éducation explique le fonctionnement du programme en soirée offert pour
certains élèves de l’École provinciale.

10.7 Couvertures médiatiques

La présidence mentionne la couverture médiatique pour la période du 22 août au 9 septembre
2022.

MOTION 7, RÉSOLUTION CCJL/21-22/55

Il est proposé par 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 15 septembre 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 présidente fait un retour sur la visite des programmes faite par les conseillers scolaires durant la
journée puisqu’ils étaient en présentiel au 281 Lanark pour la présente réunion de la table politique
et mentionne l’évolution visible à travers l’établissement et les programmes.

Le nouveau programme langue et identité de l’École provinciale est un bel ajout à souligner, qui
fera rayonner la communauté sourde du CCJL.
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12. LEVÉE DE LA RÉUNION

La présidence remercie l’interprète et les personnes ayant assisté à la réunion.

MOTION 8, RÉSOLUTION CCJL/21-22/56

Il est proposé par labrèche
Appuyé de Muse

QUE la réunion ordinaire CCJL/2021-2022/07 du 15 septembre 2022 du Consortium Centre Jules-Léger
soit levée à 19 h 44.

Adoptée

Johanne Lacombe, Présidente
Adopté le 13 octobre 2022,
MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/21-22/58
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