Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Chic-Chocs, tenue à l’école Esdras-Minville de GrandeVallée, le mardi 15 mai, à 19 h 30, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre
Pigeon.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le président, monsieur Jean-Pierre Pigeon, souhaite la bienvenue aux
participants et ouvre la rencontre.
2. VÉRIFICATION DU QUORUM
Dix commissaires sont présents et forment quorum, mesdames et messieurs
les commissaires :
J. Antonio Blouin
Jean-Yves Dupuis
Jean-Marc Lemieux
Jacques Létourneau (SADM)
Sébastien Lévesque

Marie-France Minville
Aline Perry
Jean-Pierre Pigeon
Aline Smith
France Tapp (commissaire-parent)

Les commissaires, madame Isabelle Richard et monsieur Louis Vigneau sont
absents et ont avisé de leur absence.
Sont aussi présents :
Monsieur Claude Petitpas
Monsieur Martin Savoie

directeur des Services du secrétariat
général, des communications et de la
gestion documentaire
directeur général

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions (5 minutes)
Adoption et suivi des procès-verbaux
Aucune adoption de procès-verbal
6. Enjeux politiques
6.1 Action collective
7. Direction générale
Aucun point relié à ce service
8. Service des ressources financières
Aucun point relié à ce service
9. Services éducatifs aux jeunes et Services informatiques
Aucun point relié à ce service
10. Services éducatifs aux adultes et formation professionnelle
Aucun point relié à ce service
11. Service des ressources humaines
Aucun point relié à ce service
12. Service des ressources matérielles, de l’approvisionnement et du
transport scolaire
Aucun point relié à ce service

13. Services du Secrétariat général, des communications et de la gestion
documentaire
Aucun sujet relié à ce service
14. Informations
Aucune information
15. Période de questions du public (10 minutes)
16. Autres affaires
17. Correspondance et dépôt de documents
18. Questions et commentaires des commissaires
19. Ajout
20. Levée de l’assemblée
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et résolu,
CC-1805-125

CC-1805-125

que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (5 minutes)
Pas de public présent, aucun droit de parole accordé.
5. ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX
Aucune adoption de procès-verbal
Les commissaires, monsieur Sébastien Lévesque et madame France Tapp se
retirent de l’assemblée.

HUIS CLOS
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Pierre Pigeon, et résolu,
CC-1805-126

CC-1805-126

qu’un huis clos soit décrété à 18 h 50.

HUIS CLOS
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline Perry, et résolu,
CC-1805-127

CC-1805-127

que le huis clos soit levé 19 h 13.

Les commissaires, monsieur Sébastien Lévesque et madame France Tapp
réintègrent l’assemblée.
6. ENJEUX POLITIQUES
6.1

ACTION COLLECTIVE
ATTENDU le jugement de la Cour supérieure autorisant une action collective
relative aux frais chargés par 68 commissions scolaires (Dossier #150-06000007-138 - jugement du 6 décembre 2016 et jugement rectificatif du 24 mai
2017);
ATTENDU 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;

ATTENDU l’entente intitulée « Principaux éléments d’une entente de règlement
relative aux frais chargés par les commissions scolaires défenderesses »
(« Entente »);
ATTENDU les discussions tenues à huis clos;
ATTENDU que la présente résolution est adoptée sans admission de faits, de
droit ou de responsabilité dans le seul but de mettre fin au litige;
ATTENDU 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 le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, 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 le président 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, 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.

7. DIRECTION GÉNÉRALE
Aucun sujet relié à ce service.

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
Aucun sujet relié à ce service.

9. SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES ET SERVICES INFORMATIQUES
Aucun sujet relié à ce service.

10. SERVICES ÉDUCATIFS AUX ADULTES ET À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Aucun sujet relié à ce service.
11. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Aucun sujet relié à ce service.
12. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES, DE L’APPROVISIONNEMENT
ET DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucun sujet relié à ce service.
13. SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, DES COMMUNICATIONS ET DE LA
GESTION DOCUMENTAIRE

Aucun sujet relié à ce service.
14. INFORMATIONS
Aucune information.
15. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (10 MINUTES)
Pas de public présent, aucun droit de parole n’est accordé.
16. AUTRES AFFAIRES
Aucune autre affaire ne fut discutée.
17. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucune correspondance ni dépôt de document.
18. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES
Aucune question ni commentaire des commissaires.
19. AJOUT
Aucun ajout.
20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur
Jean-Yves Dupuis, et résolu,
CC-1805-128

CC-1805-128

que l’assemblée soit levée à 19 h 17.

_____________________________
PRÉSIDENT

___________________________
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

