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Le 19 juin 2017 
 

ACTION COLLECTIVE PROVINCIALE CONCERNANT LES FRAIS ASSUMES PAR LES PARENTS 
 
Aux parents et tuteurs des élèves de la Commission scolaire Riverside : 
 
Comme vous le savez déjà, une action collective a été intentée contre 68 commissions scolaires de la 
province relativement aux frais assumés par les parents et tuteurs pour les manuels scolaires, matériel 
didactique et services éducatifs. En conformité avec les instructions de la Cour supérieure du Québec, 
vous trouverez, en pièce jointe, l'avis public devant être émis à titre d’information. Vous pouvez 
également consulter le registre central des actions collectives au www.tribunaux.qc.ca. 
 
Toute personne (parent, tuteur ou cessionnaire) ayant défrayé pour un enfant inscrit dans l’une de nos 
écoles les coûts de manuels scolaires, matériel didactique et services éducatifs au niveau primaire ou 
secondaire est incluse d’office dans l’action collective. 
 
Si vous souhaitez faire partie de cette action collective, vous n'avez rien à faire. 
 
Toutefois, si vous ne désirez pas faire partie de cette action collective, vous devez compléter le 
formulaire d’exclusion électronique « Formulaire d’exclusion » disponible à l'adresse 
https://formulaireexclusion150-06-000007-138.org/ avant  16 h 30 le 1er septembre 2017. En complétant 
ce document, vous renoncez à tous les bénéfices ou avantages pouvant découler de l’action collective 
ou, le cas échéant, d’un règlement. 
 
Toutes ces informations, ainsi que les liens, se trouvent sur notre site Web au www.rsb.qc.ca, dans 
l’encadré "Action collective contre les commissions scolaires du Québec / Frais assumés par les parents 
pour l’achat de manuels scolaires, matériel didactique et services éducatifs". 
 
À Riverside, nous sommes confiants que les mesures mises en place au fil des ans afin d’éviter que de 
tels frais ne soient exigés des parents et tuteurs ont grandement limité les situations à la base de l’action 
collective. Cependant, si ce recours devait mettre en lumière de meilleures pratiques en la matière, nous 
aurions plaisir à revoir nos opérations en conséquence. 
 
Si vous avez des questions concernant ce recours, veuillez consulter les documents officiels émis par le 
tribunal, le Registre des actions collectives (l’hyperlien est sur notre site web) ou contacter les 
procureurs des représentants et des membres du recours collectif. Vous trouverez leurs coordonnées 
dans les documents officiels émis par le tribunal. 
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