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Qui suis-je?

Jean-François Boulanger, EAO, MED

Directeur de l'éducation

jean-francois.boulanger@ccjl.ca

Bureau : 613 761-9300

Sans frais :1 866 390-3670

CONSORTIUM CENTRE JULES LÉGER

281, av. Lanark, Ottawa, Ontario  K1Z 6R8

Site web | Facebook | Twitter

mailto:jean-francois.boulanger@ccjl.ca
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https://fb.me/consortiumcentrejulesleger
https://twitter.com/CJulesLeger


Qui est le consortium Centre Jules-Léger

● 40 ans d’existence

● Plus de 125 employé(e)s

● Expertise

● Bureau à Sudbury

● Équipe qui voyage partout en province

● Bureau central à Ottawa, secteur Westboro



Programmes

● 2 écoles

● Services consultatifs

● Services résidentiels



École d’application

● Élèves ayant des troubles sévères d’apprentissage

● Placement de 2 ans maximum

● Demande d’admission faite par les conseils scolaires

● Services connexes sur place (orthophoniste, travail social, 

psychologue, enseignant(e)s spécialisé(e)s.

● L’accès aux services résidentiels est requis pour tous les 

élèves



École provinciale

● Élèves ayant une surdité (sourds ou malentendants)

● Demandes d’admission faites par les conseils scolaires

● Programme de jour pour les élèves de la région

● Accès aux services résidentiels pour les élèves qui sont éloignés

● 4 ans à 21 ans

● Gradués seront quadrilingues (LSQ, ASL, anglais écrit, français 

écrit)

● La langue d’enseignement est la LSQ

● Services connexes sur place (orthophoniste, travail social, 

psychologue, enseignant(e)s spécialisé(e)s.



Services résidentiels

● Services après l’école et en soirée

● Programmation variées qui travaillent des objectifs psychosocial 

établis

● Équipe d’éducateurs/éducatrices et de 

psychoéducatrices/psychoéducateurs

● Travail éco-systémique avec les écoles et les services connexes



Services consultatifs

● Équipe de 13 consultants (7 en surdité, 3 en surdicécité et 3 en 

cécité/vision)

● Une équipe qui travaille avec les 12 conseils scolaires de langue 

française.

● 5 consultants dans la région de Sudbury

● Au-delà de 450 dossiers d’ouverts partout en province

● Les conseils scolaires/les écoles doivent faire des demandes 

pour avoir accès. (formulaires disponibles sur le site web du 

ccjl.ca) 
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