
 
 

 

RAPPORT ANNUEL  
DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE 

– ANNÉE 2020-2021 

INTRODUCTION 

En vertu de l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique (ci-après : « LIP »): « Le protecteur de 
l'élève doit transmettre annuellement au centre de services 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 (ci-après : « CSSTL »), au titre de l’année 2020-2021. C’est notre 
huitième rapport annuel déposé au conseil d’administration du CSSTL.  

Nous avons reçu cette année 60 plaintes, dont 58 plaintes qui ont nécessité une intervention 
auprès des plaignants afin d’exercer un suivi par rapport au traitement des plaintes dont un avis 
à la Direction générale. L’an passé, nous avons reçu 31 plaintes mais nous devons nous rappeler 
que les services éducatifs furent suspendus au mois de mars 2020. 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 encore cette année. Vous trouverez ci-joint au tableau 2 un résumé de nos 
interventions. 

Nous voulons remercier tout particulièrement Me Marie-Claude Barrette et Mme Annick Lafrance 
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. 

RAPPORT 

Tableau 1 – Nombre et pourcentage de plaintes par secteur 

 

 

 

 

 

SECTEUR des JEUNES SECTEUR des ADULTES TOTAL 

60 0 60 

100 % 0 % 100 % 
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Toutes les plaintes proviennent du secteur des jeunes. Dans le tableau 2, vous retrouverez les 
détails selon la nature de la plainte.  

Tableau 2 – Nature de la plainte selon le niveau 

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

INTIMIDATION-VIOLENCE 4  5 1  10 

ENVERS LA DIRECTION 2  1   3 

SANTÉ-SÉCURITÉ 8     8 

INSCRIPTION-ADMISSION 3  1 1  5 

CLASSEMENT 2 5 1 2  10 

RÈGLEMENT 1   2  3 

TRANSFERT D’ÉCOLE 2     2 

ENVERS LES ENSEIGNANTS 1  1   2 

TRANSPORT SCOLAIRE 2 1 1 2  6 

ENVERS LE PERSONNEL 3 1    4 

SERVICE À L’ÉLÈVE 2 2  1  5 

AUTRES (communication et 
information) 2     2 

TOTAL 32 9 10 9 0 60 

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

ANALYSE DES PLAINTES 

C’est l’année scolaire où nous avons reçu le plus grand nombre de plaintes. En passant en revue 
les années qui ont précédé la Covid-19, nous pouvons conclure qu’il y a une légère hausse du 
nombre de plaintes. L’impact de la pandémie continue de se faire sentir et plusieurs parents ont 
exprimé leurs inquiétudes touchant les règles sanitaires dans les écoles. 

Le motif de suspension est absent de la liste cette année. Dans les faits, il y eu des suspensions en 
lien avec des actes de violence. Certaines suspensions furent prolongées par la direction. 
L’enseignement à la maison fut offert aux élèves ainsi que du rattrapage en cours d’été. 

Les plaintes autour des classements sont revenues à leur niveau pré-Covid. Dans l’ensemble, les 
plaintes furent réglées à la satisfaction des parents. Il demeure un point d’ombre et nous 
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nommons le service aux élèves handicapés et en difficultés d’adaptation et d’apprentissage. 
L’offre de service au CSSTL est insuffisante pour répondre aux besoins de ces élèves. 

Dans certaines écoles, on regroupe des élèves avec des profils différents dans une même classe. 
Nous devons convenir que ce n’est pas optimal. Nous avons exprimé nos inquiétudes à la direction 
des services éducatifs aux jeunes puisque le nombre d’élèves ayant des troubles de langage ou 
des troubles du spectre de l’autisme est en croissance. À noter également, le nombre de classes 
dédiées aux élèves handicapés ayant un trouble de langage au primaire diminue au fur et à 
mesure de leur progression à l’école primaire. La philosophie du CSSTL est d’intervenir tôt donc 
des mesures intenses dès la 1e et la 2e année du primaire. Une analyse de la qualification de ces 
groupes d’élèves à la fin de leurs parcours au secondaire serait un bon indicateur à savoir si 
l’organisation des groupes d’élèves ayant des troubles de langage porte fruit. 

AVIS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Il y a eu un avis déposé auprès de la Direction générale cette année touchant les diverses étapes 
du traitement d’une plainte prévues au Règlement sur la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves et les parents (ci-après : « Règlement »). Nous avons fait, lors de l’avis, 
une seule recommandation : 

Nous recommandons qu’à l’avenir, le Règlement soit respecté afin d’éviter toute confusion auprès 
d’un parent ou d’un élève. Pour le Secteur jeunes, il est important de veiller à ce que le dialogue 
reste ouvert entre l’école et la famille et de tout mettre en œuvre pour tenter de résoudre le 
différend à ce niveau. Le parent ou l’élève doit être informé, à toutes les étapes d’une plainte, à 
qui il peut s’adresser. L’école est la mieux placée pour répondre au parent, pour rendre compte et 
expliquer les événements, les aspects confidentiels de la démarche et les conséquences, s’il y a 
lieu. Les solutions se trouvent, règle générale, à l’école dans la bienveillance et le respect de tous. 
Le CSSTL doit respecter cette séquence et s’impliquer avec le parent ou l’élève seulement lorsque 
toutes les autres options sont épuisées.   

Lorsqu’une plainte est au niveau de l’école, il faut laisser le temps au milieu de donner suite et 
c’est seulement lorsque l’école n’a pas réussi à satisfaire le parent ou l’élève que la prochaine 
étape s’enclenche. Il arrive parfois qu’un parent exprime son mécontentement à plusieurs 
endroits simultanément. Il faut éviter de se retrouver à plusieurs interlocuteurs à tenter de régler 
le différend. Les solutions se retrouvent règle générale au niveau de l’école et son équipe. 

Intervention relative à des cas d’intimidation ou de violence 

Au cours de l’année 2020-2021, nous avons reçu dix plaintes touchant la question de 
l’intimidation ou de la violence. Aucune plainte a généré un avis au conseil d’administration. Il y 
a eu, toutefois, de la contestation à la suite des décisions prises par la direction lors d’une situation 
de violence impliquant des élèves du secondaire. La situation fut réglée à la satisfaction de 
personnes impliquées. 

RECOMMANDATION 

Malgré l’annonce d’une révision de la fonction du protecteur par le gouvernement cet automne, 
il serait souhaitable de clarifier le Règlement et de déterminer les règles pour former un comité 
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de révision. De plus, il n’y a aucune mention des étapes à suivre lorsqu’une plainte ne relève pas 
des articles 9 à 12 de la LIP.  

Le Règlement n’a pas été révisé depuis 2010, il n’est plus à jour. Les commissions scolaires et les 
conseils des commissaires ne font plus partie du paysage, il y a là une belle occasion de revoir le 
contenu du Règlement. 

CONCLUSION 

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 du CSSTL.  

Pour terminer, nous désirons souligner de nouveau la précieuse collaboration, au cours de l’année 
scolaire 2020-2021, de Me Marie-Claude Barrette et Mme Annick Lafrance du Service du 
secrétariat général et des communications, qui ont facilité notre tâche et qui ont toujours été 
disponibles pour offrir leur soutien. Nous saluons leurs efforts pour trouver des solutions dans le 
meilleur intérêt de l’élève. 

 

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

 


