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VOUS N’ARRIVEZ PAS À VOUS
ENTENDRE AVEC LE SERVICE OU
L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ?

VOUS VOULEZ PORTER VOTRE
CAUSE EN APPEL?

CONNAISSEZ-VOUS LE
PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE?

Si l’insatisfaction persiste, communiquez avec le Service
du secrétariat général et des communications de la
Commission scolaire des Affluents au :
 téléphone : 450 492-9400, poste 3190
 télécopieur : 450 492-3721
 courriel : plainte@csaffluents.qc.ca
 par écrit :
Commission scolaire des Affluents
Service du secrétariat général
et des communications
80, rue Jean-Baptiste-Meilleur
Repentigny (Québec) J6A 6C5
Ce service centralisé au Centre administratif est en
mesure :
 de vous écouter,
 de vous informer,

Si vous avez épuisé les moyens d’obtenir satisfaction et
désirez contester la décision, vous pouvez procéder à une
demande de révision auprès du Comité d’appel. Ce dernier
entendra les motifs que vous invoquez pour contester la
décision rendue préalablement.

Si après avoir épuisé tous les autres recours prévus
par la procédure d’examen des plaintes et si vous êtes
toujours insatisfait de la décision rendue, une ultime
étape se propose à vous. Vous pouvez alors faire appel au
protecteur de l’élève.

COMITÉ D’APPEL

Le protecteur de l’élève a la responsabilité, dans les 30
jours suivant la réception de votre demande, de donner
au Conseil des commissaires son avis sur le bien-fondé
de votre plainte et, le cas échéant, lui proposer des
recommandations qu’il juge appropriées.

Découlant de l’application de l’article 11 de la Loi sur
l’instruction publique, le Conseil des commissaires a vu à la
formation d’un Comité d’appel pour accueillir et entendre
les motifs (les raisons) qui supportent la demande de
révision d’une décision prise individuellement et
directement pour un élève par l’école, le centre ou un
service, formulée par ses parents ou un élève adulte.
Le Service du secrétariat général et des communications
peut également vous fournir des renseignements qui vous
seront utiles dans votre démarche.

COMPOSITION DU COMITÉ D’APPEL

 de vous aider,

 3 commissaires élus,

 de vous conseiller,

 1 commissaire-parent,

 de vous accompagner,

 Assistés du commissaire de quartier, du Secrétaire
général et d’une personne-ressource de la
Commission scolaire, selon la teneur de la décision.

 de tenter, au besoin et selon le cas, une médiation
entre la famille et l’école.
Ce service centralisé peut vous diriger vers des personnes
susceptibles de compléter, s’il y a lieu et au besoin, les
renseignements que vous possédez déjà.
Ce service centralisé peut, selon le cas, vous aider à
demander une révision de la décision au Comité d’appel
de la Commission scolaire.

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
pour être en mesure de formuler la meilleure
recommandation possible au Conseil des
commissaires.
Pour communiquer avec le Comité d’appel,
écrivez à : comite.appel@aut.csaffluents.qc.ca

Le Conseil des commissaires mandate ensuite le Service
du secrétariat général et des communications afin de vous
informer, par écrit, des suites qu’il entend donner aux
recommandations du protecteur de l’élève.
Veuillez noter que le protecteur de l’élève se réserve le
droit de refuser toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou
faite de mauvaise foi.
Communiquer avec le protecteur de l’élève par :
 téléphone : 450 492-3753
 courriel : protecteureleve@csaffluents.qc.ca

SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
ET DES COMMUNICATIONS

Ce dépliant a été réalisé en collaboration
avec le Comité de parents.

80, rue Jean-Baptiste-Meilleur
Repentigny (Québec) J6A 6C5
Téléphone : 450 492-9400, poste 3190
Télécopieur : 450 492-3721
Courriel : plainte@csaffluents.qc.ca

RÉUSSIR

… PARCE QUE LES ÉLÈVES SONT TOUS IMPORTANTS !
… PARCE QUE LEUR RÉUSSITE EST AUSSI LA NÔTRE !

DÉCISION QUE VOUS JUGEZ
INSATISFAISANTE

DÉCISION INSATISFAISANTE
CONCERNANT VOTRE ENFANT
Une décision concernant votre enfant
ne vous satisfait pas ?
Plusieurs démarches s’offrent à vous.
Ce dépliant s’adresse aussi à l’élève adulte inscrit dans un centre
de formation générale ou professionnelle.
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D’ABORD, INFORMEZ-VOUS !

VOTRE INSATISFACTION
PERSISTE ?

La décision a été prise par l’enseignante ou l’enseignant ?

Vous vivez un désaccord en rapport avec une décision
d’un intervenant d’un établissement ou d’un service que
vous jugez insatisfaisante concernant votre enfant?

 Communiquez avec cette personne (téléphone,
visite, lettre) pour demander des renseignements
relatifs à la décision prise;

Vous devriez intervenir directement auprès de la personne
qui a pris cette décision : l’enseignante ou l’enseignant,
un membre du personnel professionnel ou de soutien, la
direction.

 Exposez-lui calmement votre point de vue;

LIEUX DE DÉCISION

INFORMATION AUX PARENTS
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L’école et le centre de formation sont des lieux où se
prennent le plus grand nombre de décisions en rapport
avec un élève. De façon générale, les décisions prises par
le Centre administratif de la Commission scolaire sont
limitées : notamment, l’affectation de l’élève dans une
école et le transport scolaire.
Veuillez considérer l’établissement scolaire
comme un lieu collectif où les décisions sont
prises à la fois en fonction de l’intérêt d’un élève
et de l’ensemble des élèves.

RELATION DE COLLABORATION
Il est important de discuter du désaccord avec le membre
concerné du personnel de l’école en n’oubliant pas que la
famille et l’école sont des collaborateurs pour favoriser le
meilleur cheminement éducatif de votre enfant.
La déception et la colère sont des émotions humaines
qui peuvent survenir lors d’une situation conflictuelle.
Cependant, l’adoption d’une attitude de collaboration
et de respect mutuel est à la base d’une saine
compréhension des faits qui peut contribuer à résoudre le
désaccord.

 Convenez ensemble des faits qui ont amené cette
décision et des actions à réaliser dans l’avenir pour
le meilleur intérêt de votre enfant;
 Tentez de trouver un terrain d’entente.
La décision a été prise par un autre membre du
personnel ou par un membre de la direction de
l’établissement scolaire ?
 Procédez d’une façon similaire.

Les meilleures solutions sont souvent celles
que l’on trouve ensemble, avec les personnes
directement concernées.

CONSULTEZ LE RÈGLEMENT COMPLET
EN LIGNE
Veuillez noter que ce dépliant se veut une synthèse du
Règlement sur la procédure d’examen des plaintes de la
Commission scolaire des Affluents. Vous pouvez consulter
le document officiel en vous rendant sur le site Internet
www.csaffluents.qc.ca, «Protecteur de l’élève». Une fois sur
cette page, vous pourrez ensuite cliquer sur l’hyperlien du
règlement.

Communiquez avec la direction de l’établissement
scolaire :
Exposez calmement votre point de vue et le résultat des
communications déjà réalisées auprès, s’il y a lieu, d’autres
membres du personnel de l’établissement;
Considérez dans votre démarche la situation de votre
enfant et ses besoins dans son contexte scolaire;
Considérez les conséquences de l’application de la décision
que vous jugez insatisfaisante sur le cheminement éducatif
de votre enfant.

