
PROCÈS-VERBAL

Réunion annuelle d’organisation CCJL/22-23/01 du Consortium Centre Jules-Léger,
tenue le jeudi 1er décembre 2022, par vidéoconférence.

___________________________________________________________________

La direction de l’éducation et secrétaire-trésorier occupe le siège à la présidence jusqu’à la nomination
de celle-ci.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

La réunion annuelle d’organisation du Consortium Centre Jules-Léger du 1er décembre 2022 est
ouverte à  19 h 02.

La direction de l’éducation prononce l’énoncé de reconnaissance du territoire.

2. MOT DE BIENVENUE

La direction de l’éducation souhaite la bienvenue à tous les membres et invités participant à la
séance annuelle d’organisation du Consortium Centre Jules-Léger pour l’année 2022-2023.

Présentation de l’équipe administrative du CCJL :
● Jean-François Boulanger, directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier
● Mélissa Joseph, gestionnaire des communications
● Najwa Znini, gestionnaire des ressources humaines
● Johanne Fiset, gestionnaire des finances
● Janie Mayer, adjointe administrative et secrétaire de la séance
● Catherine Richard, soutien technique

L’interprète pour la rencontre :
● Karine Bénard

Présentation des conseillères et conseillers :

Conseillère Samia Ouled Ali : ACÉPO

Madame Samia Ouled Ali œuvre dans le domaine de l’éducation depuis 24 ans et entame un

deuxième mandat comme conseillère scolaire au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

(CEPEO). Madame Ouled Ali a été nommée pour une second mandat au poste de vice-présidente au

CEPEO et aussi à la vice-présidence de l’ACÉPO. Madame Ouled Ali se joint au CCJL pour un premier

mandat.
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Conseillère Johanne Lacombe : AFOCSC

Madame Johanne Lacombe est membre du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE)

depuis 11 ans, et représente le secteur 9 - Orléans. Elle  occupe le poste à la présidence du CECCE

pour un  8e mandat consécutif.  De plus, madame Lacombe occupe le poste de présidente de

l’AFOCSC et de vice-présidente représentante de l’Ontario à la FNCSF. La conseillère Lacombe siège

au CCJL depuis le début du processus de transfert du Consortium.

Conseillère Jeannette Labrèche : ACÉPO

Madame Labrèche est membre du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario - CSPNE, et

représente le secteur des villes d’Iroquois Falls, Black River-Matheson depuis 1991. La conseillère

Labrèche siège au CCJL depuis le début du processus de transfert du Consortium

Conseillère Melinda Chartrand : AFOCSC

Madame Chartrand est membre du Conseil scolaire MonAvenir et représente la région de

Lincoln-Niagara depuis 2003. Elle a été présidente du Conseil scolaire MonAvenir durant sept

mandats consécutifs, a été également présidente de la FNCSF pendant 4 ans. Elle est membre du CA

de l’AFOCSC et est impliquée au sein de plusieurs comités. La conseillère Chartrand siège au CCJL

depuis le début du processus de transfert du Consortium.

Conseiller Benoit Fortin : ACÉPO

Monsieur Fortin débute son deuxième mandat comme vice-président du Conseil scolaire public

Viamonde, et est impliqué dans le monde scolaire depuis 15 ans. Il est le président de l’ACÉPO et

aussi,  membre de la table de concertation du ministère de la Santé, en santé mentale et

dépendance, pour le centre de l’Ontario. Monsieur Fortin se joint à la table du CCJL pour un tout

premier mandat.

Conseillère Suzanne Salituri : AFOCSC

Madame Salituri est membre du Conseil scolaire catholique Nouvelon et représente la zone 2 -

Sault-Ste-Marie, depuis 2004. Après avoir occupé le poste à la vice-présidence, elle en est à son

second mandat en tant que présidente du Conseil scolaire catholique Nouvelon. La conseillère

Salituri siège au CCJL depuis le début du processus de transfert du Consortium.

Présentation de l'élève conseiller :

● Curtis Jr. Brown, élève de l’École provinciale, au programme surdité, en poste depuis

novembre 2021. Originaire du sud de l’Ontario. Élève autonome, souriant et qui aime avoir

du plaisir.
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3. NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE

La direction de l’éducation demande que la personne désignée au poste de présidence s’identifie.

La conseillère Ouled Ali s’identifie.

MOTION 1, RÉSOLUTION CCJL/22-23/01

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

QUE la conseillère Samia Ouled Ali soit déclarée présidente du Consortium Centre Jules-Léger
pour la période du 1er décembre 2022 jusqu’à la prochaine séance annuelle d’organisation, en 2023.

Adoptée

À ce moment-ci, le directeur de l’éducation cède le siège à la présidence à Mme Ouled Ali.

4. MOT DE LA PRÉSIDENCE

La conseillère Ouled Ali remercie les membres pour sa nomination ainsi que l’ensemble des
personnes contribuant aux succès du CCJL.

5. NOMINATION DE LA VICE-PRÉSIDENCE

La présidence demande que la personne  désignée au poste de vice-présidence s’identifie.

La conseillère Lacombe s’identifie.

MOTION 2, RÉSOLUTION CCJL/22-23/02

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

QUE la conseillère Johanne Lacombe soit déclarée vice-présidente du Consortium Centre
Jules-Léger pour la période du 1er décembre 2022 jusqu’à la prochaine séance annuelle
d’organisation, en 2023.

Adoptée

6. MOT DE LA VICE-PRÉSIDENCE

La conseillère Lacombe remercie les membres pour leur confiance renouvelée. Elle se dit très
rassurée de la nomination de Mme Ouled Ali et remercie l’équipe et le personnel d’entamer cette
nouvelle année de travail pour le CCJL.
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7. CONSTITUTION DES COMITÉS

7.1 Comité consultatif des parents et des programmes
Nomination d’un membre au CCPP

MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/22-23/03

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

QUE la conseillère Suzanne Salituri soit nommée membre du Comité consultatif des parents et des
programmes pour la période du 1er décembre 2022 jusqu’à la prochaine séance annuelle
d’organisation, en 2023.

Adoptée

Nomination d’un membre suppléant au CCPP

MOTION 4, RÉSOLUTION CCJL/22-23/04

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

QUE le conseiller Benoit Fortin soit nommé membre suppléant du Comité consultatif des parents et
des programmes pour la période du 1er décembre 2022 jusqu’à la prochaine séance annuelle
d’organisation, en 2023.

Adoptée

8. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION

● La présidence invite la direction de l’éducation et secrétaire-trésorier à présenter le rapport
annuel 2021-2022.

● La direction de l’éducation remercie les personnes qui ont contribué à cette deuxième année du
CCJL.

● La direction de l’éducation souligne les accomplissements du CCJL dans la dernière année et
indique que le rapport complet ainsi que la vidéo sont disponibles sur le site web du CCJL.

Les réalisations du CCJL au cours de  l’année scolaire 2021-2022  :
1. Premier symposium du CCJL qui a accueilli au-delà de 340 participants des quatre coins de

l’Ontario, autant des parents que des professionnels de l’éducation
2. Offre d’une 3e année pour les élèves dû aux incidences causées par la pandémie
3. Ouverture d’un nouveau programme de cécité qui a accueilli 5 élèves
4. Participation à la Fédération Nationale des Conseils Scolaires Francophones  (FNCSF) pour la

première fois
5. Reconnu par le Conseil ontarien des directions de l’éducation (CODE) comme étant le 73e membre
6. Participation/insertion du CCJL auprès de l’Association des conseils scolaires des Écoles Publiques

de l’Ontario (ACÉPO) et l’Association francophone-ontarienne des Conseils scolaires Catholiques
(AFOCSC)

7. Préparation et service de plus de 30 000 repas aux élèves et aux membres du personnel
8. Création de nouveaux postes afin de répondre aux besoins de l’organisation
9. Travail de collaboration  avec des chercheurs afin de mettre en place un projet de rééducation en

lecture
10. Travail  de collaboration avec des chercheurs afin de mettre en place des grilles d’évaluation pour

nos élèves apprenant de la LSQ
11. Recherche-action avec des chercheurs de l’Université Laurentienne
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12. Création  d’un comité pour élaborer un programme pédagogique bi-culturel et bilingue
LSQ-Français

13. Par le biais des services consultatifs, réponse à plus de 1 000 interventions de toutes sortes pour
appuyer  les élèves de tous les conseils scolaires de la province,  en ce qui a trait à des
évaluations, des observations, des rencontres et autres

14. Au Programme de logement éducatif, offre de plus de six  ateliers répartis sur l’année en plus
d’offrir plus de 200 occasions où l’élève a pu faire des sorties dans le cadre de la rééducation
socio émotionnelle

15. Administration de  notre premier sondage démographique ainsi que notre premier sondage de
climat scolaire

16. Leadership auprès de  plusieurs regroupements ou comités provinciales
17. Contribution pour  redonner à la communauté en participant au grand ménage du quartier et en

organisant une guignolée pour un don à la banque alimentaire
18. Organisation  des espaces/tables de partenariats afin de pouvoir contribuer comme leader à bâtir

des réseaux et de venir en aide aux élèves et enfants ayant des besoins particuliers
19. Développement  d’une trousse intello-émotive qui a été partagée avec les conseils scolaires
20. Partenariat avec le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques  pour l’élaboration d’un

cours de LSQ langue seconde qui sera offert dans la prochaine année scolaire
21. Participation à la création de ressources pédagogiques, de matériel pédagogiques en LSQ pour

répondre aux besoins sur le terrain
22. Certification de toute l’équipe de gestion pour les élèves ayant des besoins particuliers ciblée

pour les administrateurs

On souligne l’engagement et le travail de l’équipe du CCJL qui contribue à faire une différence
auprès de nos élèves.

MOTION 5, RÉSOLUTION CCJL/22-23/05

Il est proposé par le conseiller Fortin
Appuyée de la conseillère Lacombe

QUE soit reçu le rapport annuel 2022-2023 de la direction de l’éducation et secrétaire-trésorier du
Consortium Centre Jules-Léger.

Adoptée

9. LEVÉE DE LA RÉUNION

MOTION 6, RÉSOLUTION CCJL/22-23/06

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

QUE la réunion ordinaire CCJL/2022-2023/01 du 1er décembre 2022 du Consortium Centre
Jules-Léger soit levée à 19 h 42.

Adoptée

Samia Ouled Ali, Présidente
Adopté le 15 décembre 2022,
MOTION 3, RÉSOLUTION CCJL/22-23/09
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