
Le Centre Jules-Léger : l’une des plus récentes batailles pour le droit à la gestion 

scolaire en français en Ontario 

 

Le Centre Jules-Léger ouvre ses portes en 1979 à Ottawa. Nommé en honneur du 21e 

gouverneur général du Canada, il est unique en son genre : il assure la prestation de services 

préscolaires, scolaires (élémentaire et secondaire), résidentiels et consultatifs aux conseils 

scolaires de langue française ainsi qu’aux familles francophones qui ont des enfants ayant des 

troubles d’apprentissage, qui sont sourds ou malentendants, qui sont aveugles ou en basse 

vision. 

 

C’est une décision de la cour ontarienne en 1976 dans le cas « David Bruyn » qui statuait sur la 

responsabilité de la province à fournir les services spécialisés à cet élève qui en avait besoin qui 

en a instigué l’ouverture.  

Étant donné qu’il n’existait pas d’école provinciale francophone en Ontario, entre 1979 et 1995, 

la responsabilité du fonctionnement du Centre avait été déléguée par le ministère de l’Éducation 

à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa. Depuis 1995, le ministère de l’Éducation 

(Provincial Schools Branch) a pris en main la responsabilité totale de l’opération du Centre 

pour la confier au Provincial Schools Branch, une division anglophone. Mentionnons qu’au 

moment de la prise en charge du Centre Jules-Léger par le ministère de l’Éducation, le mandat 

de recherche et développement a été retiré du Centre. 

 

En 2004, le mouvement « SOS Centre Jules-Léger » a pris forme afin de revendiquer le respect 

des droits constitutionnels des parents d’élèves fréquentant le Centre Jules-Léger : l’éducation 

pour et par les francophones. Des plaintes ont commencé à être déposées en 2011 au 

Commissariat aux services en français alléguant que le ministère de l’Éducation n’offrait pas 

aux élèves francophones, sourds, malentendants et aveugles des programmes ou de services 

adéquats ni équivalents à ceux offerts à la majorité. La même année, des élèves ont manifesté 

afin de revendiquer que la qualité de l’enseignement réponde aux besoins des sourds et des 

malentendants, un leadership scolaire qui soit sensible à la langue, à la culture et aux besoins 

des sourds et une promotion du Centre Jules-Léger afin d’y augmenter ses effectifs. 

En 2013-2014, le Commissariat était saisi de 22 plaintes concernant la gouvernance du Centre 

Jules-Léger, en vertu des exigences de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

Le Centre Jules-Léger compte deux directions d’école – une pour l’École provinciale et une 

pour l’École d’application –, ainsi qu’un gestionnaire des services résidentiels, qui se rapportent 

au surintendant du Centre Jules-Léger. Ce dernier se rapporte à la Direction des politiques et 

programmes d’éducation en langue française, un employé du ministère de l’Éducation.  

En 2015, le Commissaire aux services en français de l’époque, François Boileau, dépose un 

rapport d’enquête spécial de huit recommandations. Sa principale recommandation est que le 

Centre Jules-Léger soit gouverné par l’un des douze conseils scolaires de langue française de 

l’Ontario. Au moment de déposer son rapport, il déclare que « la structure actuelle de 

gouvernance ne tient pas la route. Toutes les décisions sont prises par le ministère de 



l’Éducation de l’Ontario et ses représentants. Il y a donc une absence de gestion autonome. Il 

faut corriger le tir et instaurer une gouvernance par et pour les francophones. » 

L’avant-propos du rapport de M. Boileau est particulièrement touchant et rend compte de 

l’aspiration des membres de la communauté qui fréquentent le Centre Jules-Léger : « au cours 

de ma carrière, j’ai eu la chance d’être impliqué dans de multiples dossiers, souvent complexes, 

qui ont notamment enrichi ma perception des difficultés à vivre et à s’épanouir en milieu 

minoritaire. Mais peu de ces dossiers ont eu un impact aussi important sur moi que la présente 

enquête concernant la gouvernance du Centre Jules-Léger. Pour les élèves de ce centre, il ne 

s’agit pas seulement des difficultés liées à la langue française, mais du fait d’être doublement 

minoritaires. Certains ont en commun le français et la Langue des signes québécoise (LSQ). 

D’autres rencontrent aussi de graves difficultés d’apprentissage. Tous cherchent à être entendus 

et compris, à apprendre en toute sécurité, à ne pas être stigmatisés à leur retour dans les écoles 

dites régulières. Tous cherchent aussi à développer un sentiment d’appartenance à une 

communauté. » 

Le rapport de M. Boileau est déposé peu de temps avant que le Centre Jules-Léger soit menacé 

de fermeture par la province, en 2015-2016 (même si paradoxalement la recommandation #2 

du rapport spécial, après celle de la gestion, est que ledit Centre reste ouvert).  

La communauté franco-ontarienne a dû monter une fois de plus aux barricades, le 

Regroupement des parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens 

(RESO) en tête. L’Assemblée de la francophonie de l'Ontario milita aussi activement pour que 

le Centre reste ouvert tout en réclamant aussi davantage de fonds pour celui-ci. 

Puis, changement de cap de la part du gouvernement : dans le cadre d’une loi « omnibus » votée 

le 14 décembre 2017 à Queen’s Park, (qui fut marquée par des avancées majeures pour les 

Franco-Ontariens, dont la création de l’Université de l'Ontario français et un nouveau statut 

pour le bilinguisme à Ottawa), la nouvelle gouvernance du Centre Jules-Léger par et pour les 

francophones, telle que proposée par le rapport du Commissaire Boileau, est adoptée. 

D’abord prévu pour août 2018, puis repoussé au 1er avril 2019, le transfert de la gouvernance 

s’est produit en août 2020.  

Aujourd’hui, le Centre Jules-Léger est devenu un consortium (CJL), est comme toutes les autres 

écoles de langue française en Ontario financées par les fonds publics, gouvernées par et pour 

les francophones.  

Le Conseil du Consortium Centre Jules-Léger, quant à lui, est composé d’un total de six 

conseillères et conseillers scolaires dont la moitié est nommée par l’Association des conseils 

scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACEPO) et l’autre moitié par l’Association franco-

ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC). 

Conformément au modèle de gouvernance en place, les conseillers scolaires donnent les 

grandes orientations au CCJL et confient la mise en œuvre des activités à l’administration. 

Les conseillères et conseillers scolaires qui siègent au conseil d’administration du Consortium 

Centre Jules-Léger sont redevables aux contribuables francophones de l’Ontario. Bien qu’ils 

soient nommés par les associations de conseils scolaires, ils ne relèvent pas de ces associations, 

ni des conseils scolaires de langue française de l’Ontario. Ceci dit, le CCJL travaille étroitement 

avec les 12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario. 



Tout près de cent professionnels et paraprofessionnels assurent la prestation de ces services 

auprès de la communauté francophone au Centre Jules-Léger. Sise dans le bâtiment de 

l’ancienne École secondaire Champlain dans le secteur Nepean d’Ottawa depuis les années 

1990, plus de 700 élèves y ont étudié en plus de quarante ans d’histoire. 

 


