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Mise à jour sur la gouvernance du Centre Jules-Léger

Le 14 décembre 2017, les modifications à la Loi sur l'éducation concernant le transfert
de la gouvernance du Centre Jules-Léger au nouveau Consortium du Centre JulesLéger (Consortium CJL) ont reçu la sanction royale.
Ce transfert répond aux recommandations et souhaits exprimés par la communauté
francophone de l’Ontario, les partenaires de l'éducation de langue française et le
commissaire aux services en français sur la gouvernance du Centre Jules-Léger (CJL).
Le ministère de l'Éducation et le Consortium CJL annoncent que cette nouvelle loi sera
promulguée le 20 août 2018. C’est à cette date que la gouvernance du CJL sera
officiellement transférée au Consortium CJL. Le CJL, comme toutes les autres écoles
de langue française de l'Ontario financées par les fonds publics, sera donc gouverné
« par et pour les francophones » au début de l'année scolaire 2018-2019.
Le Consortium CJL aura plusieurs des mêmes caractéristiques, pouvoirs, devoirs et
responsabilités que ceux d'un conseil scolaire de district de langue française, avec des
dispositions spécifiques au mandat unique de CJL.
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-2Les pourparlers entre le ministère et le Consortium CJL au sujet du transfert de
gouvernance sont en cours et les deux parties s'engagent à continuer de travailler en
étroite collaboration avec les élèves, les familles et le personnel pour que ce transfert
se fasse sans heurts.
Notre priorité partagée, durant le transfert, portera sur la réussite, l'équité, le bien-être
des élèves et la confiance du public. Le ministère de l'Éducation et le Consortium CJL
continueront à fournir des mises à jour nécessaires tout au long de la transition.
Pour plus de renseignements au sujet du transfert, veuillez visiter :
http://edu.gov.on.ca/fre/parents/centre_jules_leger.html
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