RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ITIONS GÉNÉRALES
1.1

OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement détermine la procédure d’examen des plaintes établie par
la Commission scolaire des Affluents en vue d’assurer la protection des droits
des élèves et de leurs parents.

1.2

CADRE LÉGAL D’APPLICATION
Le présent règlement est établi en vertu de l’article 220.2 de la Loi sur
l’instruction publique et du règlement sur la procédure d’examen des plaintes
établie par une commission scolaire adopté par le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, conformément à l’article 457.3 de la Loi sur l’instruction
publique (art. 9 à 12).

1.3

TITRE
Le présent règlement est désigné sous le titre de Règlement sur la procédure
d’examen des plaintes de la Commission scolaire des Affluents.

1.4

RESPONSABILITÉS DE L’APPLICATION
Le Service du secrétariat général et des communications et le protecteur de
l’élève, le cas échéant, sont responsables de l’examen des plaintes et doivent
appliquer la procédure telle que décrite dans le présent règlement (art. 3.4).

PARTIE 2 – PRINCIPES DE BASE
ITIONS GÉNÉRALES
2.1

PRINCIPES DE BASE
Dans toute la mesure du possible, l’examen d’une plainte se réalise le plus près
du lieu physique où s’est déroulé l’incident.
L’adoption d’une attitude de collaboration et de respect mutuel est à la base
d’une saine compréhension des faits, qui peut directement contribuer à générer
la satisfaction des parties.
Toutes les décisions doivent être prises en fonction de l’intérêt d’un élève et de
l’ensemble des élèves.
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PARTIE 3 – SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET DES COMMUNICATIONS
ITIONS GÉNÉRALES
3.1

OBJET D’UNE PLAINTE
Une plainte découle habituellement et sans exclusion :

d’une décision prise par la Commission scolaire, ses écoles ou centres
de formation ou par toute personne travaillant dans ces unités;

d’un événement, d’un fait causant un préjudice à l’élève.
La procédure d’examen d’une plainte permet l’exercice d’un recours purement
administratif et n’a aucun caractère juridique.

3.2

QUI PEUT PORTER PLAINTE
Une plainte peut être déposée par :

Un élève majeur;

Le parent d’un élève mineur;

Le tuteur d’un élève mineur;

Le parent d’un élève majeur, mais jugé inapte à entamer une procédure
de plainte.

3.3

LIEU D’EXAMEN D’UNE PLAINTE
Une plainte est adressée, selon le cas, à tout employé, à tout niveau de service
ou à toute instance de la Commission scolaire; ladite plainte est acheminée
initialement par le plaignant au lieu concerné par l’objet de la plainte.

3.4

ACCOMPAGNEMENT
Le plaignant peut être accompagné par une personne de son choix à toute étape
de la procédure de l’examen de sa plainte. Le responsable de l’examen des
plaintes peut permettre à la personne qui accompagne le plaignant de présenter
ses propres observations.

3.5

CONFIDENTIALITÉ
Le dossier d’une plainte d’un élève est confidentiel et seules les personnes
autorisées par la loi, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent y avoir accès. Le
responsable de l’examen de la plainte doit informer les personnes impliquées
dans l’examen d’une plainte que la démarche du plaignant est confidentielle.
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3.6

DÉMARCHES ET ÉTAPES
Étape 1 : Communiquer (lettre, visite, téléphone) avec la personne directement
concernée par l’objet de la plainte afin d’obtenir des explications
(décisions, circonstances, etc.). Selon le cas, le plaignant peut
poursuivre sa démarche :





en exposant son point de vue;
en convenant avec l’interlocuteur des faits qui ont amené l’objet
de la plainte;
en convenant des actions à réaliser dans l’avenir pour le meilleur
intérêt de l’élève et de l’ensemble des élèves;
en tentant de trouver un terrain d’entente.

Étape 2 : Si l’insatisfaction persiste, établir une communication avec la
direction de l’établissement ou du service concerné :





en exposant, s’il y a lieu, le résultat des discussions déjà
entamées avec la personne directement concernée par l’objet de
la plainte;
en considérant, dans la démarche, les caractéristiques de l’élève,
ses besoins et le projet éducatif de l’établissement qu’il fréquente;
en convenant des actions à réaliser dans l’avenir pour le meilleur
intérêt de l’élève et de l’ensemble des élèves;
en tentant de trouver un terrain d’entente.

Étape 3 : Si l’insatisfaction du plaignant persiste toujours, communiquer avec le
Service du secrétariat général et des communications de la
Commission scolaire des Affluents, qui a le mandat :





d’écouter les doléances du plaignant en considérant le résultat
des discussions et démarches déjà réalisées;
de proposer une médiation afin de rétablir les liens de
communication entre les parties concernées, et ce, afin de trouver
un terrain d’entente;
d’informer le plaignant des recours disponibles afin de porter sa
cause en appel;
d’aider, de conseiller et d’accompagner le plaignant dans ses
démarches subséquentes.

Étape 4 : En cas d’échec de la médiation, le secrétaire général pourrait aider le
plaignant à recourir, par écrit, à une demande de révision de la
décision au comité d’appel de la Commission scolaire.
À cet égard, dans le meilleur intérêt de l’élève, les membres du
comité d’appel écoutent et questionnent, au besoin, les parties en
cause pour connaître la situation et le contexte de la décision
contestée par le plaignant, et ce, pour être en mesure de formuler la
meilleure recommandation possible au conseil des commissaires (art.
9 à 12 de la LIP).
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Le responsable de l’examen des plaintes communique au plaignant
la décision du conseil des commissaires dans les plus brefs délais.
Étape 5 : En cas d’insatisfaction du plaignant de la décision prise par le conseil
des commissaires, le secrétaire général l’informe de son droit de
recourir au service du protecteur de l’élève.
3.7

TABLEAU SYNTHÈSE DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES
DÉMARCHES
1.

2.

3.

4.

5.

La première démarche consiste à
communiquer avec la personne
directement concernée par la plainte.
Si, après la première démarche, le
plaignant est insatisfait de la décision
rendue, il doit communiquer avec le
directeur de l’établissement ou du
service concerné par la plainte.
Si, après la deuxième démarche, le
plaignant est toujours insatisfait de la
décision rendue, il doit contacter le
Service du secrétariat général et des
communications de la Commission
scolaire des Affluents
Si, après la troisième démarche, le
plaignant est toujours insatisfait de la
décision rendue, il peut porter cette
décision en appel au Comité d’appel
de la Commission scolaire des
Affluents.
Si, après avoir porté la décision en
appel, le plaignant est toujours
insatisfait de la décision rendue par le
conseil des commissaires, il peut
demander l’intervention du protecteur
de l’élève.
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des communications
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PARTIE 4 – LE PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
ITIONS GÉNÉRALES
4.1

INTERVENTION
« Le protecteur de l’élève intervient après que le plaignant ait épuisé les autres
recours prévus par la procédure d’examen des plaintes. » (art. 8 du Règlement
sur la procédure des plaintes établies par une commission scolaire du MELS).
Ainsi, le plaignant peut, suite à l’adoption finale d’une décision du conseil des
commissaires qu’il juge insatisfaisante, s’adresser au bureau du protecteur de
l’élève. (art. 220.2 de la LIP)

4.2

TRANSMISSION DE DOSSIER
Dès que le protecteur de l’élève intervient dans un dossier, le responsable de
l’examen des plaintes lui remet une copie du dossier du plaignant.

4.3

REJET D’UNE PLAINTE
Le protecteur de l’élève peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il
juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il peut également refuser ou cesser d’examiner une plainte s’il a des motifs
raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile ou si
le délai écoulé entre le déroulement des événements qui ont engendré
l’insatisfaction du plaignant et le dépôt de la plainte rend son examen
impossible.

4.4

AVIS
Le protecteur de l’élève doit, dans les 30 jours de la réception de la demande du
plaignant, donner au conseil des commissaires son avis sur le bien-fondé de la
plainte et, le cas échéant, lui proposer les correctifs qu’il juge appropriés.
Cependant, il doit refuser ou cesser d’examiner une plainte dès qu’il constate ou
qu’il est informé que la plainte concerne une faute ou un acte dont le Ministre est
saisi en application de l’article 26 de la Loi sur l’instruction publique (faute grave
d’un enseignant pour un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la
fonction enseignante).

4.5

DÉCISION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ET SUIVI AUX
RECOMMANDATIONS
Le conseil des commissaires mandate le Service du secrétariat général et des
communications afin d’informer le plaignant, par écrit, des suites qu’il entend
donner aux recommandations du protecteur de l’élève.
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4.6

RAPPORT
Le protecteur de l’élève doit transmettre annuellement à la Commission scolaire
un rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues, la
nature des correctifs qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été
données. Le rapport du protecteur de l’élève doit être joint au rapport annuel de
la Commission scolaire des Affluents.

4.7

SERVICES ADMINISTRATIFS
Dans l’exercice de ses fonctions, le protecteur de l’élève peut requérir la
collaboration de tout membre du personnel de la Commission scolaire, dont il
juge l’expertise nécessaire et, avec l’autorisation du conseil des commissaires,
avoir recours à un expert externe. Il s’agit d’un pouvoir de consultation qui
n’accorde au protecteur de l’élève aucun lien d’autorité sur le personnel de la
Commission scolaire.

PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES
ITIONS GÉNÉRALES
5.1

MESURES DE REPRÉSAILLES
La Commission scolaire doit s’assurer qu’aucune mesure de représailles, de
quelque nature que ce soit, n’est exercée contre le plaignant ou une personne
ayant exercé les droits prévus par le présent règlement.

5.2

CUMUL DES RECOURS
Le plaignant ne peut, en aucun cas, avoir recours plus d’une fois à la procédure
d’examen des plaintes pour une même décision.

5.3

REDDITION DE COMPTES
La Commission scolaire rend compte à la population de l’application de la
procédure d’examen des plaintes dans son rapport annuel.

5.4

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication d’un avis public et
de son adoption par le conseil des commissaires.
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