
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-

JAMES TENUE LE LUNDI 14 MAI 2018 À 19 H À LA SALLE MISTASSINI 

DU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 

BAIE-JAMES, SIS AU 596, 4e RUE À CHIBOUGAMAU ET À LAQUELLE 

SONT PRÉSENTS LES MEMBRES SUIVANTS : 

 

Madame Lyne Laporte Joly, présidente 

Monsieur Rémy Lalancette, vice-président 

Madame Suzan Amyot, commissaire 

Madame Valérie Bolduc, commissaire 

Madame Claudine Desgagnés, commissaire  

Monsieur Denis R. Dufour, commissaire 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Madame Émilie Guérin, commissaire-parent (comité de parents) 

Monsieur Jacques Lessard, commissaire-parent (secondaire) 

Madame Annie Rodrigue, commissaire-parent (primaire) 

Madame Mélissa Surprenant, commissaire 

Madame France T. Bureau, commissaire 

Madame Jessica Veillette, commissaire 

 

TOUS MEMBRES ET FORMANT QUORUM 

 

PARTICIPATION DE : 

Monsieur Michel Laplace, à titre de directeur général et directeur du Service des 

ressources matérielles 

Madame Esther Levasseur, à titre de directrice générale adjointe et directrice du 

Service des ressources financières et informatiques 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

SONT ABSENTS : 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent (comité EHDAA) 

Madame Anik Racicot, commissaire 

Madame Élyse Toupin, commissaire 

 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3763-18 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU que la séance se 

déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 2 – PROCÉDURE DE CONVOCATION  

Conformément à l’article 165 de la Loi sur l’instruction publique, madame la 

présidente s’assure que la procédure de convocation de cette séance extraordinaire a 

été respectée. 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3764-18 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU d’adopter 

l’ordre du jour suivant : 
 



1. Visioconférence; 

2. Procédure de convocation; 

3. Adoption de l'ordre du jour; 

4. Action collective sur les frais exigés aux parents; 

5. Période de questions; 

6. Levée de la séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Huis clos - 

début 

Madame Annie Rodrigue propose le huis clos, il est 19 h 2. 

Huis clos - 

fin 

Monsieur Rémy Lalancette propose la fin du huis clos, il est 19 h 30. 

Action 

collective sur 

les frais 

exigés aux 

parents 

RÉSOLUTION CC3765-18 

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. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU 

 

D’APPROUVER l’Entente intitulée « Principaux éléments d’une entente de 

règlement relative aux frais chargés par les commissions scolaires défenderesses »; 

 

D’AUTORISER la présidente et le directeur général à signer la transaction et tout 

document devant donner effets aux présentes; 

 

DE VERSER l’Entente, la transaction et tout document devant donner effets aux 

présentes, sous pli confidentiel au répertoire des présentes sous le numéro 2017-

2018-570, 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 



 POINT 5 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune assistance dans les salles de visioconférence. 

Levée de la 

séance 

Sur une proposition de madame Claudine Desgagnés, la séance est levée à 19 h 32. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

présidente     secrétaire générale 

 


