
 

    

RAPPORT ANNUEL DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE 
– ANNÉE 2017-2018 

 
 
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 de la Commission scolaire des Trois-Lacs (ci-après : « CSTL »), au titre de l’année 2017-2018. C’est notre cinquième 
rapport annuel déposé au conseil des commissaires.  

Il est à noter que nous avons reçu cette année vingt-six plaintes, dont dix-huit qui ont nécessité une intervention auprès des plaignants afin d’exercer un suivi par rapport au traitement des 
plaintes. La nature des plaintes est variée. Vous trouverez ci-joint un tableau résumant nos interventions. Les huit autres plaintes qui n’ont pas nécessité une intervention directe touchent les 
points suivants :  
 
Le transport scolaire, les services à l’élève et aux parents d’élèves, la pratique de bonnes valeurs d’enseignement et le classement scolaire. 
 
Cette année nous voulons porter à l’attention du conseil des commissaires certaines préoccupations. Nous avons émis, ces deux dernières années, au secrétaire général, nos inquiétudes touchant 
le point suivant : Délais pour le traitement des plaintes. 
 
Le Protecteur du citoyen a également soulevé ce problème lors de son dépôt du rapport Traitement des plaintes en milieu scolaire : pour une procédure simple, rapide, efficace et impartiale, 
le 31 octobre 2017. Ce rapport a généré par la suite un projet de loi qui n’a pas passé à la 1ère lecture à l’Assemblée nationale du Québec faute de temps. 
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Délais pour le traitement des plaintes 
 
Nous croyons qu’il est temps de réviser le règlement no 21-2010 de la CSTL (ci-après : « Règlement CSTL ») touchant le traitement des plaintes. Ledit règlement a maintenant huit ans et il serait 
opportun de revoir tout le processus. En effet, lorsqu’un parent ou un élève exerce son recours jusqu’au dépôt d’une plainte au conseil des commissaires, les délais pour traiter sa plainte peuvent 
être très longs. La seule balise qui existe est celle du protecteur de l’élève (ci-après : « Protecteur ») qui doit donner suite dans les 30 jours suivant la réception de la plainte. Toutefois, avant de 
se rendre au Protecteur, la plainte doit franchir cinq étapes : la personne concernée, la direction, le responsable de l’examen des plaintes, le comité de révision et enfin le conseil des commissaires. 
À chaque étape il y a de l’attente, une plainte peut prendre entre un mois, si le plaignant porte plainte au milieu du mois, et jusqu’à trois mois si la plainte se fait après une rencontre des 
commissaires ou à la fin du mois. Il faut un parent ou un élève déterminé pour se rendre jusqu’au bout du processus. Dans le cadre d’un milieu éducatif, la prise de décision tarde et peut entrainer 
une dégradation importante des relations entre le milieu et le plaignant. Nous croyons qu’il est possible de raccourcir les délais et de permettre une résolution rapide des plaintes. Nous soumettons 
l’exemple suivant : 
 
Plainte le 11 octobre auprès de la direction (rencontre des commissaires a eu lieu la veille); 
Réponse de la direction insatisfaisante le 14 octobre; 
Demande au Secrétariat général de traiter la plainte le 18 octobre; 
Réponse au plaignant le 24 octobre; 
Demande d’un comité de révision; 
Rencontre du Comité le 5 novembre; 
Rencontre du Conseil le 14 novembre – dépôt du rapport du comité de révision; 
Demande de révision de la décision à la protectrice de l’élève le 19 novembre; 
Rapport de la protectrice déposé le 12 décembre; 
Réponse finale au plaignant. 
 
Nous espérons que la réflexion à cet égard soit amorcée cette année. Nous comprenons qu’une révision d’un règlement peut prendre jusqu’à un an, mais nous croyons sincèrement que cet 
exercice permettra de rendre un meilleur service aux élèves et aux parents des élèves du secteur jeunes.  
 
Pour terminer, nous désirons souligner la précieuse collaboration de M. Sébastien Bédard, directeur, et d’Annick Lafrance, agente de bureau, du Service du secrétariat général et des 
communications, qui facilitent grandement notre tâche. Nous voulons remercier également les divers intervenants de la Commission scolaire qui ont collaboré de façon exemplaire lors de nos 
enquêtes.  
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Plaintes ayant nécessité une intervention de la protectrice de l’élève 

Dossier 
no Nature de la plainte Détails de la plainte et correctifs  

recommandés, le cas échéant 

Recommandation  
au conseil des 
commissaires  
(oui ou non) 

Suites données aux recommandations  
par la Commission scolaire  

1 Plainte relative au transport scolaire pour leur 
enfant handicapé. 

L’enfant a accès à un transport adapté toutefois on ne 
peut pas changer le lieu d’embarquement, cela aurait 
un effet sur tous les élèves. 

non  

2 Contestation de la décision de refuser le transport 
scolaire sans frais à un élève fréquentant la 
maternelle. 

Selon la Politique de transport scolaire le lieu de 
résidence ne donne pas droit au transport. Le parent 
conteste l’obligation de payer pour du transport de 
courtoisie, car il y a un secteur dangereux sur le 
parcours de l’enfant. La décision a été maintenue. 

non  

3 Demande d’aide pour des élèves qui ont des 
problèmes d’apprentissage. 

Absence de PIA pour deux élèves en difficulté et ayant 
des échecs scolaires. Une des deux élèves est suivie en 
orthophonie depuis l’âge d’un an. On finit par lui 
donner un suivi en orthophonie, mais le parent 
considère que les mesures prises en classe et les 
services sont déficients et il n’y a toujours pas de plan 
d’intervention. 

non  
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Dossier 
no Nature de la plainte Détails de la plainte et correctifs  

recommandés, le cas échéant 

Recommandation  
au conseil des 
commissaires  
(oui ou non) 

Suites données aux recommandations  
par la Commission scolaire  

4 Services à l’élève. Le parent se plaint que les services offerts à son enfant 
ne suffisent pas à sa réussite. Malgré une offre de 
soutien par l’orthopédagogue et de la récupération 
ciblée, le parent demeure insatisfait. L’élève ne profite 
pas pleinement de l’aide offerte. Nous jugeons que 
l’école rencontre ses obligations. 

non  

5 Insatisfaction des parents en lien avec le 
traitement disciplinaire exercé par la direction à la 
suite d’une altercation entre trois élèves. 

La direction a pris les décisions en lien avec le code de 
vie et a sanctionné les jeunes selon la gravité des 
gestes. 

non  

6 Demande d’information. Le parent désire s’informer sur la procédure de plainte 
entourant la question de l’intimidation. Le parent n’a 
pas donné suite. 

non  

7 Relation avec un organisme externe à la 
Commission scolaire des Trois-Lacs. 

Le parent porte plainte sur l’intrusion de la DPJ au sein 
de sa famille et ne sait pas pourquoi. Il refuse toutefois 
la recommandation de l’école pour le service auprès de 
son enfant qui a de grands besoins. 

non  

8 Plainte à l’effet que l’élève n’est pas scolarisé 
depuis le début d’une certaine période. 

L’élève est TDAH, souffre d’anxiété de séparation et a 
des difficultés de comportements en classe. Il est 
suspendu depuis 10 jours. En fait, l’élève n’est pas 
suspendu mais est plutôt en attente d’un milieu 
spécialisé. 

non 

 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 

Dossier 
no Nature de la plainte Détails de la plainte et correctifs  

recommandés, le cas échéant 

Recommandation  
au conseil des 
commissaires  
(oui ou non) 

Suites données aux recommandations  
par la Commission scolaire  

9 Classement de l’élève pour l’année scolaire 2018-
2019. 

Le parent conteste la décision de la direction de ne pas 
offrir la classe de soutien à la 3e étape, puisque l’élève 
aurait atteint les exigences. Après vérification, l’élève 
n’a pas réussi le portrait 4, exigence de base pour le 
transfert. 

non  

10 Plainte quant au report d’une formation 
professionnelle. 

Délai pour le démarrage du cours de Véhicules lourds 
prévu pour le 15 mars, faute d’inscriptions. Le cours a 
pu être offert à compter du 3 avril. 

non  

11 Plainte relative à la procédure à suivre pour la 
passation d’un examen. Plainte à l’endroit d’un 
l’enseignant. 

• Le personnel agit avec professionnalisme lors 
d’évaluation; 

• Obtention d’une autre récupération et d’une autre 
reprise de l’examen. oui 

• maintien de la décision de ne pas offrir de 
reprise d’examen; 

• révision avec l’équipe enseignante des 
pratiques d’évaluation en lien avec les 
attentes du programme; 

• sensibiliser l’équipe enseignante sur 
l’importance d’entretenir des relations de 
qualité avec les élèves. 

12 Plainte relative à certains membres du personnel 
et intimidation par des élèves. 

Le parent relève une série de doléances touchant deux 
enseignants, l’absence de disponibilité de la part de la 
direction pour une rencontre et l’intimidation que subit 
son enfant. Le parent a finalement rencontré la 
direction au mois d’avril et se dit satisfait du 
dénouement. 

non 
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Dossier 
no Nature de la plainte Détails de la plainte et correctifs  

recommandés, le cas échéant 

Recommandation  
au conseil des 
commissaires  
(oui ou non) 

Suites données aux recommandations  
par la Commission scolaire  

13 Plainte relative à un programme particulier. Le parent conteste l’absence d’informations touchant 
les critères et les modalités d’inscription pour le 
programme particulier d’anglais intensif.  

non 
 

14 Plainte relative au transport scolaire. Le parent se plaint du fait que son enfant a pris 
l’autobus mais il ne savait pas que la grève était 
terminée, il croyait que son enfant était au service de 
garde. L’enfant était seule devant la porte de la maison. 
Le parent a reçu, comme tous les autres parents, un 
communiqué, mais ne l’a pas ouvert. 

non 

 

15 Transfert d’école d’un élève HDAA. Un enfant TSA non-verbal frappe lorsqu’il est frustré. 
Très haut niveau de violence. Il est seul dans la berline. 
L’école a tout essayé. L’élève a blessé des employés. Il 
sera transféré en milieu spécialisé. 

non 

 
 
 
 

16 Service à l’élève. Un parent se plaint de façon générale de l’absence de 
services et de régulation pour son enfant en classe 
adaptée au primaire. La direction a rencontré le parent. 

non 
 

17 Application du plan d’intervention lors des 
examens ministériels.  

Le parent soutient qu’il n’y a pas eu d’adaptations pour 
son enfant lors de la passation des examens et qu’elle 
était en droit car elles sont prévues au PI.  Selon les 
règles, seul le tier du temps est consenti, ce qui fut 
offert à l’élève mais pas de relecture pour un examen 
de lecture. 

non 

 

18 Reprise d’examen secondaire 5  L’élève s’est absenté de son examen pour un 
événement. Il avait demandé à ses enseignants qui lui 
ont accordé, mais la direction a refusé après coup.  
Finalement, l’élève a pu faire sa reprise. 

non 
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Intervention relative à des cas d’intimidation ou de violence 

 
Au cours de l’année 2017-2018, nous avons reçu une plainte touchant la question de l’intimidation ou de la violence. 
 

 
 
Louise Chenard, protectrice de l’élève 
pour la Commission scolaire des Trois-Lacs 
 


