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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs, tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, mardi 15 mai 
2018, à 19 h 30. 
 
 
Sont présents, Mesdames et Messieurs les commissaires : 
 
France Choinière Vice-présidente 
 
Jeannine Barsalou   
Claude Dubois  
Marc Gagnon 
Danny Lamoureux 
Pierre Lavoie  
Geneviève Perron 
Serge Poirier  
 
Mélanie Huard  Commissaire-parent CCSEHDAA 
 
 
Commissaires absents : 
 
Paul Sarrazin   Président 
 
Georgette Beauregard Boivin  
Marilyne Lafrance  
Marie Claude Noiseux 
Claude Nadeau 
 
Marie-Josée Cornay Commissaire-parent au secondaire 
Suzie Lambert Commissaire-parent au primaire 
Pascal Lavigne Commissaire-parent 
 
 
Sont également présents : 
 
Eric Racine Directeur général  
Me Katherine Plante Secrétaire générale 
 
 
 
En l’absence de monsieur Paul Sarrazin, madame France Choinière agit comme 
présidente. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
Madame France Choinière ouvre la séance et constate le quorum. 
 
 

20CC1718-103 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par monsieur Serge Poirier appuyé par monsieur Marc Gagnon 
 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
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3. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC 

 
Aucun. 

 
20CC1718-103/1 4. POINT DE DÉCISION 

4.1 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS AU 
COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES 
 
3.1.1 ACTION COLLECTIVE 

 
CONSIDÉRANT l’action collective à l’encontre de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
et 67 autres commissions scolaires relativement aux frais chargés aux parents ; 
 
CONSIDÉRANT le jugement de la Cour supérieure du district de Chicoutimi en date du 
6 décembre 2016 autorisant l’exercice du recours collectif ;  
 
CONSIDÉRANT la signification de la Demande introductive d’instance en action 
collective à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs le 22 juin 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente de règlement intervenu entre les parties et les 
principaux éléments le constituant ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues à huis clos en séance de travail ;  
 
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 monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Geneviève Perron 
 
 
D’APPROUVER le projet d’entente de règlement, tel que proposé ; 
 
DE MANDATER le Président, le Directeur général et la Secrétaire générale de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs à effectuer toutes les démarches requises et à signer 
tous les documents relatifs à la conclusion de cette entente ;  
 
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. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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4. POINT D’INFORMATION 
 

4.1 PAROLE AU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
Monsieur Marc Gagnon revient sur l’assemblée de la Fondation Coalition d’Impact de rue. 
 
Madame Mélanie Huard souligne la présentation du Plan d’engagement vers la réussite par 
les services éducatifs au Comité de parents. 
 
 

4.2 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Aucun commentaire. 
 
 

20CC1718-104 8. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Geneviève 
Perron et appuyé par monsieur Danny Lamoureux 
 
 

  DE LEVER la séance extraordinaire à 19h41.  
 

  Adopté à l'unanimité. 
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	Sont présents, Mesdames et Messieurs les commissaires :
	Sont également présents :
	Adopté à l'unanimité.

