
Conseil d’école - École d’application
Rencontre du 8 juin 2022

Le conseil d’école est un organisme consultatif. Son rôle principal est de conseiller la direction d’école de
l’école d’application du Consortium Centre Jules-Léger sur toute question jugée prioritaire (p.ex., la vie

scolaire, activités, rendements des élèves, communication, calendrier, projet éducatif, etc.).

Rôles des membres du conseil d’école et code de déontologie

Parents ● Sandra Auclair
Présidente

● France Cameron
● Julie Larocque
● Trésorière
● Valérie Hugon-Norminton

Secrétaire
● Chantal Porter

Vice-présidente

Membres du personnel
scolaire

● Martine Bertrand
Enseignante

● Josée Fox
Aide-enseignante

● Marc Côté
Directeur de l’école d’application

Élèves ● Danika Gauthier
● Adryan Long

Membres du personnel
résidentiel

● Stéphanie Racine
Coordonnatrice de programme

● Martin Grenier
Gestionnaire

Invité ● Jean-François Boulanger
Directeur de l’éducation du CCJL

Éléments Personne
responsable

1. Mot de bienvenue
La réunion débute à : 18h39
Tous les parents membres de l’exécutif sur 5 sont présents (le quorum de
plus de la moitié est atteint).

Sandra Auclair
Présidente

2. Procédures d’usage
Adoption de l’ordre du jour.
Révision de la numérotation des items (2 item avec le no “4”)
Proposé par France Cameron - Appuyé par Chantal Porter

Sandra Auclair
Présidente

3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
Correction : “Point 9 - La séance est déclarée levée à 19h48 par Sandra
Auclair, présidente.”

Sandra Auclair
Présidente

https://docs.google.com/document/d/1A15StOwsJijwzvArZxWFmap2VYObRzBcsOIpzH-aB5Y/edit


Adoption du procès-verbal du 2 mars 2022.
Proposé par  Julie Larocque - Appuyé par  Valérie Hugon-Norminton

4. Mot de Jean-François Boulanger
Remerciement aux parents, au directeur de l’école et aux élèves, aux
enseignants et éducateurs
Nommer tous les membres du personnel
Rassurer pour la qualité de l’enseignement et du suivi en résidence.
Merci pour l’invitation

Remerciement de Sandra Auclair.

5. Présentation du personnel de la résidence
● Martin Grenier - Gestionnaire

Des élèves s'impliquent dans des projets en résidence.
Des élèves participent aux visites de la résidence par des élèves
souhaitant intégrer l’école d’application pour la prochaine année
scolaire.
Symposium du CCJL : ENSEMBLE pour les élèves ayant des besoins
particuliers (fin avril 2022)
Remerciements aux animateurs des ateliers du symposium.
Remerciement particulier aux membres du personnel de la résidence.
Projet de serre
Des élèves participent à la construction d’une serre en forme de
dôme.
Journée pédagogique du 10 juin 2022
Une retraite en dehors du Centre, avec des ateliers conférence pour
renforcer les compétences des intervenants et améliorer l’esprit
d’équipe est prévue.
Changements de l’équipe résidentielle
Certains membres de l'équipe résidentielle quitteront le CCJL à la fin
de l’année :
● Nikie Bolly - Secrétaire
● Stéphanie Racine - Coordonnatrice de programme
● Catherine St-Amand-Guitard - Coordonnatrice
Activités des derniers mois
Présentation PowerPoint des activités des derniers mois commentée
par les élèves présents.
Adrian Long / PoutineFest - Toute la résidence a participé. C’était bon
et la température était parfaite.
Danika Gauthier / Hockey - Activité organisée au gymnase après les
ateliers. Ces dernières années, il y a avait une game contre l’équipe
des éducateurs (ils ont toujours gagné).
Adrian Long / Match de Baseball - Toute la résidence a participé.
Melika Gauthier a attrapé une balle. Il y a eu un lancé de sac de chips
dans les tribunes.
Danika Gauthier / Affronte tes peurs - Activités pour aider à contrôler
ses peurs.

Martin Grenier
Stéphanie Racine



Adrian Long / Festival des tulipes - Toute la résidence a participé. Les
fleurs étaient très belles. Un des éducateurs a expliqué l’historique du
festival dans le bus.
Danika Gauthier / Le grand ménage d’Ottawa - Participation à la
journée de nettoyage de la ville en collectant les ordures dans le
quartier. Regroupement par équipe. Beaucoup de compliments des
gens.
Adrian Long / Certificats remis aux élèves - Plaisir de la récompense,
peur de se présenter devant tout le monde.
Danika Gauthier / Activité Karaoké - Lire les textes et chanter,
Adrian Long / Courses d’obstacles dans le gym - Groupe Bronson -
Différents obstacles comme courir entre des lignes. On pouvait gagner
30 mn d’extra au dodos AL
Danika Gauthier / Danse de fin d’années - Beaucoup de travail de
préparation, beaucoup de défis, beaucoup de fun.
Adrian Long / Autres - mon groupe est aussi allé au Starbucks, au mini
putting, au marché By. Il y a eu beaucoup d’ateliers. SCP - Récompense
par des jeux de société, avec changement de tables et de participant
toutes les 10 mn. Chanteurs francophones. Présentation de l’école à de
nouveaux élèves qui arriveront l’année prochaine
Danika Gauthier / Autre activité - Déplacement en train et bus pour
aller au marché By pour la soirée.

6. Présentation du personnel de l’école
● Josée Fox

Concours de dessin pour l’annuaire
Tous les dessins proposés apparaîtront dans l’annuaire. Les gagnants
pour couverture et fermeture

● Martine Bertrand
Merci à Anika et Gabriel
l’activité des jeux de société a été déjà mentionnée.
Mois de la fierté On respecte et on porte des couleurs ou des
caractéristiques des groupes LGBTplus. Discussions sur l’ouverture
envers des groupes différents, travail sur le respect des autres qui a
déjà porté ses fruits en classes.
Mini-tournoi de la folie furieuse Voir plus haut
Élèves ambassadeurs
Activités : club de marche,
Projets qui vont se terminer  - Visite des précieux collaborateurs : Les
élèves et les enseignants étaient contents de rencontrer les
intervenants, un peu triste mais positif.
projet de lecture - rencontre de Mr Alain Desrocher
Accompagnement en mathématiques - Rencontre avec Yvan Blais qui a
fait quelques leçons aux élèves.

Martine Bertrand
Josée Fox
Marc Côté



Présentation de la direction de l’école d’application du CCJL
● Marc Côté

Les présentations du Centre et de son offre de service sont en général
très bien reçues (habiletés, modèles d’intervention, services
résidentiels (vécu résidentiel).
Innovation, recherche et développement - Beaucoup de travail avec
des intervenants.
Continuum de développement pour déterminer l’évolution des élèves
de manière continue. Ceci permet de s’ajuster.
Formation et innovation pour les intervenant de l’école - Symposium
AMDA -7 sessions cette année, dont 3 avec les parents. Le virtuel
permet aux parents partout en province d’y assister. Une très belle
activité.
Jeux Folie furieuse - Collaboration de toute l’équipe pour une belle
activité francophone. Surprise le 16 juin.
Communiqués - Objectif : tenir tout le monde le mieux informé
possible. La 1ere entrée est toujours pour les consignes de sécurité
qui ont été très bien suivies.

C’est déjà la fin de l’année.
Merci à tous.

France Cameron
Est-ce que les parents auront les résultats des évaluations en lecture?
Marc Côté
C’est très complexe, même l'équipe pédagogique est en train
d’apprendre. À voir.

7. Dossiers prioritaires des parents 2021-2022
● Spectacle de fin d’année

22 juin - Début 18h30. Certaines familles voudront peut-être repartir le
lendemain. Certains membres de l’équipe pédagogique quitteront
l’école à la fin de l’année. Beaucoup de changements.
Les parents arriveront en fin d’après-midi pour vider les chambres.
Il y aura un communiqué.

● Bourse du conseil d’élève pour un élève finissant
50 $ - Solde reporté est de 461,66$
Demande au conseil d’école d’accepter 2 bourses pour cette année.
Proposé par France Cameron - Appuyé par Chantal Porter

● Programme de collecte de fonds “Plantables.ca”
122$ de collecte seront envoyés à l’école.
Cela s’est très bien passé. 19 commandes pour 40 élèves, c’est un
succès.

Merci à tout le monde pour la participation au conseil. Le bien être des
enfants est l’objectif de tous les participants.
La soirée permettra de voir les gens en chair et en os.

Sandra Auclair
Présidente



Jean-François Boulanger - On a  hâte de rencontrer tout le monde.

8. Levée de la séance à 19h35
La séance est déclarée levée à 19h35 par Sandra Auclair, présidente.

Sandra Auclair
Présidente


