
RAPPORT ANNUEL

Conseil d’école de l’école d’application du Centre Jules-Léger
Année scolaire 2021-2022

Au nom des membres du conseil d’école (CE) de l’École d’application du Centre
Jules-Léger (CJL), j’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel des activités pour
l’année scolaire 2021-2022.

Mandat du conseil d’école :

Le conseil d’école est un organisme consultatif. Son rôle principal est de conseiller les
directions de l’école d’application et du service résidentiel de l’école d’application du
Consortium Centre Jules-Léger sur toute question jugée prioritaire.

Membres du conseil d’école 2021-2022 :

Parents

● Mme Sandra Auclair - Présidente
● Mme France Cameron - Parent
● Mme Valérie Hugon-Norminton - Secrétaire
● Mme Julie Larocque - Trésorière
● Mme Chantal Porter - Vice-présidente

Représentant communautaire

Aucun

Élèves :

● Anika Gauthier
● Adryan Long
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Membres du personnel scolaire

● Mme Martine Bertrand - Enseignante
● Mr Marc Côté - Directeur de l’école d’application
● Mme Josée Fox - Aide-enseignante

Membres du personnel résidentiel

● Martin Grenier - Directeur de la résidence
● Mme Stéphanie Racine - Coordonnatrice de programme

Invité

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

Réunions du conseil d’école

Il y a eu 4 réunions pour l’année scolaire 2021-2022
● Le mercredi 13 octobre 2021
● Le mercredi 1 décembre 2021
● Le mercredi 2 mars 2022
● Le mercredi 8 juin 2022

Sommaire des activités du conseil d’école
Consultation sur les dossiers suivants

● Rapport annuel
● Règlements du CE
● Promotion et rayonnement du CCJL auprès des ins
● Santé et sécurité (mesures sanitaires face à la pandémie de la

COVID-19)
● Subvention du ministère de l’Éducation pour le Conseil d’école
● Budget restant de l’année précédente
● Comité consultatif des parents et des programmes du

CCJL
● Code de conduite du Centre Jules-Léger
● Promotion du CCJL auprès des parents (page web et adresse courriel du CE)
● Constitution du CE
● Calendrier du CE
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Autres discussions lors des réunions du CE

● Programmation scolaire et résidentielle
● Services proposés à l’école d’application
● Activités de perfectionnement professionnel des personnels enseignant et

résidentiel
● Plan d’enseignement individualisé (PEI)
● Plan de cheminement individuel (PCI)
● Apprentissage des élèves en non-présentiel (école virtuelle)
● Journée franco-ontarienne
● Certificats de mérite
● Site web
● Photo scolaire
● Transport
● Communiqués d’information à l’intention des parents
● Code vestimentaire
● Programme Soutien comportemental positif (SCP)
● Après-midi des auteurs (AMDA)
● Voix des élèves
● Impacts de la pandémie (enseignement en ligne, changements à la résidence,

transport)
● Innovation, recherche et développement à l’école d’application
● Prolongement au CCJL (3ème année) pour les élèves de 2e année
● Dotation du personnel enseignant et résidentiel
● Départ des finissants
● Préparation de l’arrivée des nouveaux élèves
● Spectacle de fin d’année et départ des élèves

Une collecte de fonds organisée par le CE a été un succès (122$).

De plus, deux bourses de 50$ ont été offertes à des élèves finissants.

Le conseil d’école remercie les nombreuses personnes qui ont participé à ses travaux
pour l’année 2021-2022. Leur engagement contribue à la réussite des élèves de l’école
d’application du Consortium Centre Jules-Léger.

À Ottawa, le 20 novembre 222

Valérie Hugon-Norminton
Secrétaire  du conseil d’école de l’école d’application 2021-2022
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