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PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

10 

Séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons, tenue le 15e jour du mois de mai 2018, à compter de 18 h 35 
à la salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, 
East Angus. 

Présences : Alain Bolduc, André Couture, Linda Gaudreau, Colette Lamy, 
François Lessard, Simon Morin, Lise Phaneuf, Marc-Sylvain 
Pouliot, Hélène Prévost et Patricia Sévigny 

Absences : Carole Bourgault, Yves Gilbert et Stéphanie Roy 

 

Commissaires-parents : Kevin Roy, primaire  
Josée Sicard, secondaire (absente) 
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 
Renée Montgrain, 4e commissaire-parent 

 

Directeur général : Martial Gaudreau  

Directrice des services de l’enseignement : Dany Grégoire (absente) 

Directrice des services éducatifs 
complémentaires et de l’adaptation scolaire : 

Isabelle Dagneau (absente) 

Directrice du service des ressources 
humaines : 

Julie Morin (absente) 

Directrice du service des ressources 
financières et matérielles : 

Mélissa Francoeur (absente) 

Directeur des services de l’informatique et du 
transport : 

Gilbert Roy (absent) 

Coordonnatrice au service des ressources 
humaines : 

Caroline Tondreau (absente) 

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Yanick Bastien (absent) 

Directrice générale adjointe, secrétaire 
générale et responsable des communications : 

Annie Garon  

CC18-4232 – Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Période de questions réservée au public 

3. Secrétariat général 

3.1. Action collective - Frais chargés aux parents. 

4. Période de questions réservée au public 

5. Autres sujets 

6. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 mai 2018 à 19 h 30. 

7. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Monsieur Kevin Roy, commissaire-parent (primaire) et madame Renée Montgrain, 
commissaire-parent (4e) dénoncent leurs conflits d’intérêt en lien avec le prochain 
sujet et se retirent à ce moment. 

 

 



                                    248 

CC18-4233 – Huis clos 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu, à 18 h 35, de décréter le 
huis clos afin de traiter du point suivant. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4234 – Fin du huis clos 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu, à 18 h 45, de mettre fin au 
huis clos décrété. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4235 – Action collective – Frais chargés aux parents 

Considérant le jugement de la Cour supérieure autorisant une action collective 
relative aux frais chargés par 68 commissions scolaires (Dossier #150-06-000007-
138 - jugement du 6 décembre 2016 et jugement rectificatif du 24 mai 2017); 

Considérant la demande introductive d’instance en action collective déposée le 
22 juin 2017 (Dossier #150-06-000007-138) à la suite du jugement d’autorisation; 

Considérant l’entente intitulée « Principaux éléments d’une entente de règlement 
relative aux frais chargés par les commissions scolaires défenderesses » 
(« Entente »); 

Considérant les discussions tenues à huis clos;  

Considérant que la présente résolution est adoptée sans admission de faits, de droit 
ou de responsabilité dans le seul but de mettre fin au litige;  

Considérant la protection constitutionnelle au droit au secret professionnel, la 
protection du privilège relatif au litige et la protection du privilège relatif aux 
règlements d’un litige; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu :  

a) d’approuver l’Entente intitulée « Principaux éléments d’une entente de règlement 
relative aux frais chargés par les commissions scolaires défenderesses »;  

b) d’autoriser le président et le directeur général à signer la transaction et tout 
document devant donner effets aux présentes;  

c) de verser l’Entente, la transaction et tout document devant donner effets aux 
présentes, sous pli confidentiel au répertoire des présentes, étant entendu que 
cette Entente, la transaction et tout document devant donner effets aux présentes 
sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics tant que la transaction n’a 
pas été approuvée par le Tribunal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 mai 2018 à 19 h 30. 

CC18-4236 - Levée de la séance 

À 18 h 45, sur la proposition de madame Colette Lamy, la séance extraordinaire est 
levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 _________________________________________ 
 Madame Patricia Sévigny, présidente de la séance 
 
 
 _________________________________________ 
 Madame Annie Garon, secrétaire générale 


