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Le Consortium du Centre Jules-Léger est heureux de communiquer à ses partenaires,  
aux employés et à la communauté du Centre Jules-Léger que les travaux se 
poursuivent en vue de transférer la gouvernance du Centre du Ministère de l’Éducation 
au Consortium le 1er avril 2019.  

Les réunions se poursuivent  à un rythme soutenu entre le Consortium et le ministère et 
aussi par le biais de groupes de travail qui œuvrent en parallèle des rencontres 
conjointes. 

L’entente de transfert est en phase de finalisation et fait l’objet de vérifications 
juridiques. Une traduction est également en cours afin d’en assurer la disponibilité dans 
les deux langues officielles. Le Consortium et le ministère espèrent pouvoir signer 
l’entente très prochainement ce qui permettra de procéder aux prochaines étapes du 
transfert. Ces étapes incluent les offres d’emploi aux employés, l’annonce du candidat 
choisi au poste de la Direction de l’éducation et le début du processus pour le 
remplacement des systèmes informatiques et autres qui requièrent une période de 
transition. 

Le Consortium et le ministère sont très soucieux de s’assurer que l’entente et chacun 
de ses éléments répond adéquatement à l’engagement du départ d’effectuer une 
transition fluide qui garantisse le maintien des services du Centre Jules-Léger en 
réduisant au maximum l’impact sur les l’employés et sur les élèves. 

La communauté peut être assurée que le Consortium déploie tous les efforts 
nécessaires afin de solutionner les nombreux défis que constitue cet exercice de 
transfert, que ce soit au niveau de l’obtention du financement, la protection des droits 
des employés, ou l’accès aux infrastructures. 

Le Consortium et le ministère maintiennent la même cadence des rencontres pour le 
mois prochain et travailleront conjointement pour respecter les échéanciers fixés. Les 
membres du Consortium demeurent engagés afin de compléter toutes les étapes 
nécessaires avant le transfert effectif au 1er avril 2019.  

 

Pour de plus amples informations veuillez communiquer avec :   
Fatima Belrhiti ou  Aurèle Thériault 
PGF consultants  
613-241-2251 poste : 224 
atheriault@pgf.ca 
fbelrhiti@pgf.ca 


