
 
 
 
 
 

    

RAPPORT ANNUEL  
DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE 

– ANNÉE 2019-2020 

 
En vertu de l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique : « 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. Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant des 

actes d'intimidation ou de violence. » 

On trouvera ci-après l’état des activités effectuées par la protectrice de l’élève du Centre de 

services scolaire des Trois-Lacs, au titre de l’année 2019-2020. C’est notre septième rapport 

annuel déposé au conseil d’administration.  

Il est à noter que nous avons reçu cette année 31 plaintes, dont 27 qui ont nécessité une 
intervention auprès des plaignants afin d’exercer un suivi par rapport au traitement des plaintes. 
Vous trouverez au tableau 1 le nombre de plaintes par secteur. La nature des plaintes est variée. 
Nous avons dénombré plus de 12 motifs différents cette année. Vous trouverez ci-joint au tableau 
2 un résumé de nos interventions. 
 
Le service éducatif a été suspendu dès mars à cause de la COVID-19. L’an passé nous avons reçu 
près de 53 plaintes. L’impact de la pandémie s’est fait sentir mais en l’absence de plainte, nous 
devons conclure que le Centre de services scolaire a bien géré la situation car nous avons reçu 
que cinq plaintes liées en grande partie au service à l’élève et au classement. 
 
Nous tenons à remercier l’apport du personnel dont le bureau du transport et le Service des 
services éducatifs aux jeunes du Centre de services scolaire. Nous voulons remercier tout 
particulièrement Mme Annick Lafrance et M. Sébastien Bédard du Service du secrétariat général 
et des communications qui travaillent en complémentarité avec la protectrice de l’élève et 
assurent un suivi auprès des élèves et des parents qui portent plainte. Ce travail d’équipe permet 
de trouver des solutions pour le bien des élèves et contribue à la réussite éducative 
 
Tableau 1 – Nombre et pourcentage de plaintes par secteur 
 
 
 
 
 
 
La grande majorité des plaintes provient du secteur des jeunes. Dans le tableau 2, vous 
retrouverez les détails selon la nature de la plainte.  
 

SECTEUR des JEUNES SECTEUR des ADULTES TOTAL 

29 2 31  

94 % 6 % 100 % 
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Tableau 2 – Nature de la plainte selon le niveau 

NATURE DE LA PLAINTE Prim Phdaa* Sec Shdaa* FG/FP TOTAL 

 
INTIMIDATION-VIOLENCE 

4  2   6 

 
SUSPENSION 

1  1   2 

 
SANTÉ-SÉCURITÉ 

3     3 

 
INSCRIPTION-ADMISSION 

 1 2 1  4 

 
RÉVISION D’UNE DÉCISION 

  1   1 

 
CLASSEMENT 

 2    2 

 
TRANSFERT D’ÉCOLE 

 2    2 

 
ENVERS LES ENSEIGNANTS 

 1   1 2 

 
TRANSPORT SCOLAIRE 

1     1 

 
ÉVALUATION 

 1    1 

 
SERVICE À L’ÉLÈVE 

 3  1 1 5 

 
AUTRES (confidentialité et 
pénurie d’enseignants) 

1  1   2 

 
TOTAL 10 10 7 2 2 31 

 

* : hdaa – élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

 

Il n’y a eu aucun avis déposé auprès du conseil des commissaires ou à la direction générale cette 

année. Grâce au travail du Service du secrétariat général et des communications et la coopération 

des directions d’établissement ou de service, les différends furent traités avec diligence et selon 

les règlements et les politiques de la Commission scolaire des Trois-Lacs.  

L’an passé, nous avons reçu 53 plaintes. Le volume de plaintes semblait suivre la cadence de 2018-
2019, mais la fermeture des écoles en mars a freiné la réception de plaintes. Nous avons reçu à 
peine 4 plaintes entre la mi-mars et juin 2020.  
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Nos interventions les plus exigeantes et difficiles à régler touchaient les élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Les plaintes qui ont nécessité le plus d’interventions 
cette année touche l’intimidation et le service à l’élève. Toutefois, il y a une amélioration au 
niveau du service à l’élève en comparant avec la même période de l’année antérieure. Encore une 
fois, ce sont les parents des élèves ayant une dyslexie ou de la dysorthographie qui communiquent 
le plus avec la protectrice de l’élève. 
 
Il faut relever le fait qu’il n’y a pas eu, à toute fin pratique, de plainte touchant le transport. 

Intervention relative à des cas d’intimidation ou de violence 

 
Au cours de l’année 2019-2020, nous avons reçu cinq plaintes touchant la question de 
l’intimidation ou de la violence. Aucune plainte a généré un avis au conseil des commissaires. 
Toutes les plaintes sont traitées rapidement selon le plan d’action pour contrer l’intimidation et 
la violence. 
 
Pour terminer, nous désirons souligner de nouveau la précieuse collaboration, au cours de l’année 
scolaire 2019-2020, de M. Sébastien Bédard, directeur, et de Mme Annick Lafrance, technicienne 
en administration, du Service du secrétariat général et des communications, qui ont facilité notre 
tâche et qui ont toujours été disponibles pour offrir leur soutien. L’écoute et l’ouverture de M. 
Bédard ont grandement simplifié notre tâche lors du suivi des différends. Nous saluons ses efforts 
pour trouver des solutions dans le meilleur intérêt de l’élève. 
 

 
 
Louise Chenard, 
Protectrice de l’élève 
Centre de services scolaires des Trois-Lacs 
 


