
 
 

 

RAPPORT ANNUEL  
DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE 

– ANNÉE 2021-2022 

INTRODUCTION 

En vertu de l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique : « 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 2021-2022. C’est notre 
neuvième rapport annuel déposé au conseil d’administration du CSSTL.  

Nous avons reçu cette année 70 plaintes qui ont été traitées par le bureau du secrétariat général 
ou par la protectrice de l’élève. L’an passé, nous avons reçu 60 plaintes provenant exclusivement 
du secteur des jeunes. Vous trouverez au tableau 1 le nombre de plaintes par secteur. La nature 
des plaintes est variée. Nous avons dénombré plus de 15 motifs différents cette année soit trois 
de plus que l’an passé. Vous trouverez ci-joint au tableau 2 un résumé de nos interventions. 

Nous voulons souligner le travail d’équipe accompli par le Service du secrétariat général et des 
communications, des directions de service et des directions d’établissement qui travaillent en 
complémentarité avec la protectrice de l’élève afin de fournir des réponses aux élèves et aux 
parents qui portent plainte. Ce travail d’équipe permet de trouver des solutions pour le bien des 
élèves et contribue à leur réussite éducative. 

RAPPORT 

Tableau 1 – Nombre et pourcentage de plaintes par secteur 

 

 

 

 

 

Les plaintes proviennent essentiellement 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 

67 3 70 

96 % 4 % 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 6 1 2   9 

ENVERS LA DIRECTION 2     2 

SANTÉ-SÉCURITÉ 2  1   3 

INSCRIPTION-ADMISSION 2  1  2 5 

CLASSEMENT 2 1    3 

RÈGLEMENT 2     2 

SUSPENSIONS-EXPULSION 1  4   5 

TRANSFERT D’ÉCOLE 2     2 

ENVERS LES ENSEIGNANTS 2 1 4   7 

TRANSPORT SCOLAIRE 3 3 2 3  11 

ENVERS LE PERSONNEL 4  1   5 

ÉVALUATION 1  3 1  5 

DÉCISION ADMINISTRATIVE   1  1 2 

SERVICE À L’ÉLÈVE 1 3  1  5 

AUTRES (communication et 
information) 3 1    4 

TOTAL 33 10 19 5 3 70 

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

Jaune : augmentation de plaintes 
Vert : diminution de plaintes 
Gris : ajout 
Aucune couleur : stable 

ANALYSE DES PLAINTES 

Les plaintes continuent de croître. L’impact de la pandémie continue de se faire sentir au secteur 
des jeunes. Toutefois, il y a eu moins de plaintes touchant la question du masque. Nous notons 
une légère augmentation d’année en année. En 2017, nous avions 12 plaintes. La pandémie a eu  
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un effet important sur l’accroissement du nombre de plaintes comme peut le témoigner le 
paragraphe suivant. 

On dénombre 10 plaintes de plus que l’an dernier pour se solder à 70 plaintes. Les plaintes 
provenant du niveau secondaire régulier sont passées de 10 plaintes à 19 plaintes. En combinant 
les plaintes provenant des parents d’élèves handicapés au secondaire, le secondaire compose 
maintenant 34 % des plaintes (24 plaintes sur 70 plaintes) comparativement à l’an passé qui était 
de 28 % des plaintes (17 plaintes sur 60 plaintes) (Voir tableau 3).  

Tableau 3 – Statistiques – plaintes par niveau d’enseignement 

PRIMAIRE SECONDAIRE FP-FG 

43 24 3 

62 % 34 % 4 % 

 

Le primaire domine à 62 % des plaintes. Ce n’est pas surprenant. Le nombre d’élèves au 
préscolaire et primaire se chiffre à 10 372 composants 62 % de la population totale (près de 
18 000 élèves tous les secteurs confondus). Le bouche-à-oreille a également effectué son travail 
au sein du réseau primaire. Les parents nous retrouvent via le site Web du CSSTL ou souvent, par 
d’autres parents. 

Le personnel enseignant 

La pénurie d’enseignants explique en partie l’augmentation importante des plaintes envers le 
personnel enseignant. Un parent a même pris à bras-le-corps la question des multiples 
suppléant.e.s dans les classes, l’absence d’enseignant.e.s légalement qualifié.e.s et les 
problématiques qui s’en suivent. Le temps nous dira si les jeunes cumulent des retards importants 
dans leurs apprentissages. On peut présumer que ce sera le cas, hélas! 

Le nombre d’inscriptions en enseignement dans nos universités doit augmenter pour combler les 
besoins criants dans les centres de services scolaires du Québec. Il faut que tous les paliers 
travaillent à promouvoir la fonction. Il faut également prendre les moyens pour retenir les jeunes 
enseignant.e.s dans nos milieux. Les centres de services scolaires et ses directions d’établissement 
devraient mettre en place des moyens pour soutenir les enseignant.e.s en début de carrière. Les 
statistiques depuis plusieurs années nous démontrent que, dans les cinq premières années, il y a 
un nombre important de départs. Il faut mettre fin à cette saignée. 
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L’expulsion d’un élève du secteur secondaire 

Un élève fut expulsé du CSSTL et les parents ont reçu une lettre à cet effet par la direction 
générale. Il n’y avait pas d’information écrite informant les parents qu’ils pouvaient contester la 
décision selon le règlement. Le parent a reçu l’information verbalement. 

Nous reconnaissons le droit au CSSTL d’expulser un de ses élèves. Toutefois, nous n’avons pas été 
mis au courant de la situation avant la décision. Il est difficile d’intervenir lorsque la décision est 
rendue. Nous espérons qu’à l’avenir, le CSSTL veille à nous informer lorsqu’il y a un événement 
de même nature qui pourrait entraîner l’expulsion d’un élève du CSSTL et informe le parent de 
ses options dans le traitement d’un différend par écrit, particulièrement lorsqu’il y a une décision 
d’une telle portée.  

Santé-sécurité 

L’année 2021-2022 est marquée par une diminution des mesures sanitaires. Les plaintes ont 
également diminué de dix plaintes à trois plaintes. Il n’en tient pas moins que la Covid n’est pas 
disparue pour autant et sera un défi supplémentaire pour les milieux scolaires dans la gestion des 
absences et de la transmission du virus. La vigilance devra être maintenue! 

Les États-Unis ont publié les résultats des tests nationaux administrés en début d’année 2022 à 
un échantillon de 14 800 élèves de 9 ans (Presse + du 5 septembre 2022). Le même test a été 
passé en 2020, juste avant la pandémie. Un écart important est noté en lecture et en 
mathématique pour les familles moins nanties lors de la fermeture des écoles et la mise en place 
de l’enseignement à distance. Il y avait déjà des écarts entre les plus performants et les plus faibles 
mais les élèves plus faibles ont chuté plus rapidement, l’écart se creuse. Nous ne sommes pas à 
l’abri d’une telle éventualité. Nous croyons qu’il faut demeurer vigilant et analyser les résultats 
sur une base plus régulière afin de capter les retards scolaires et mettre en place des mesures de 
récupération. Le retour éventuel à la normale de toutes les évaluations ministérielles sera un 
moment clé pour prendre acte des retards cumulés. 

Transport 

Le CSSTL a augmenté son niveau de service auprès des élèves handicapés et soulignons cet effort 
de mieux répondre aux besoins de sa population. Toutefois, le regroupement de ces élèves peut 
entrainer des difficultés pour certains élèves habitant loin de l’école où le service est donné. Un 
effort est fait pour minimiser la durée du transport.  

Classement 

Nous avons fait des démarches auprès des Services éducatifs aux jeunes pour comprendre 
l’approche pédagogique pressentie pour les classes de langage. Il n’y a pas, à toutes fins pratiques, 
des classes spécialisées en troubles du langage au secondaire. Le CSSTL privilégie une approche 
d’intervention précoce auprès de cette clientèle dès la 1re année. On constate que le nombre de 
groupes diminue à chaque cycle du primaire. Les élèves ayant un trouble du langage persistant  
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sont intégrés soit en classe régulière, soit dans une classe ayant des élèves avec des difficultés 
diverses. Il faudrait faire une analyse si cette approche assure la réussite de ces élèves. Pour ce 
faire, une analyse des résultats des cinq dernières années à la fin de la 6e année des élèves en 
classe de langage au primaire serait utile et combien de ces élèves ont obtenus leur diplôme 
d’études secondaires. 

Intervention relative à des cas d’intimidation ou de violence 

Au cours de l’année 2021-2022 nous avons reçu neuf plaintes touchant la question de 
l’intimidation ou de la violence. Toute proportion gardée, le nombre d’événements qui se rend à 
notre attention est faible. La plupart des plaintes se règlent assez rapidement. Aucune plainte a 
généré un avis au conseil d’administration.  

RECOMMANDATIONS 

Il y a une nouvelle Loi qui remplace la fonction de protecteur de l’élève et qui crée une nouvelle 
organisation chapeautée par un protecteur national des élèves. La procédure entourant les 
diverses étapes pour le traitement d’un différend est appelée à changer. Il y aura moins d’étapes 
mais plus d’obligation de reddition de compte. Cette nouvelle structure sera mise en place pour 
la rentrée 2023.   

Le règlement actuel du CSSTL comporte cinq étapes mais il est rare qu’on procède ainsi. Le Service 
du secrétariat général et des communications a le souci de régler le plus rapidement possible les 
plaintes et nous sommes partenaire de cette démarche. Cela explique la quasi-absence d’avis car 
on trouve des solutions ou les raisons d’un refus sont bien expliquées ou les manquements au 
niveau des communications sont corrigés.  

À la lumière des analyses présentées nous soumettons les recommandations suivantes : 

Nous recommandons que la secrétaire générale avise le protecteur de l’élève lorsqu’il y a une 
recommandation auprès de la direction générale d’expulser un élève des écoles du CSSTL. 

Nous recommandons que les Services éducatifs aux jeunes analysent les résultats des élèves en 
6e année et en 5e secondaire ayant transités par une classe de langage au primaire durant les cinq 
dernières années. Cette analyse devrait qualifiée l’organisation des classes de langage au CSSTL 
et la pertinence ou non d’ouvrir des classes de langage au secondaire. 

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 2021-2022, de Me Marie-Claude Barrette et Mme Annick Lafrance du Service du 
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secrétariat général et des communications. Elles travaillent très fort et elles répondent à une 
multitude de besoins. De nouveaux défis seront au rendez-vous l’an prochain et nous souhaitons 
que la transition soit harmonieuse lors de l’application de la nouvelle loi sur les protecteurs de 
l’élève. 

 

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

 


