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Le traitement 
des plaintes 
d’élèves ou de parents d’élèves

Vous vivez un conflit ou une 
problématique en milieu scolaire?

LA COMMISSION SCOLAIRE 
MARIE-VICTORIN VOUS PROPOSE 
UNE DÉMARCHE POUR TROUVER 
UNE SOLUTION.

Conformément à la Loi sur l’instruction publique, 
la Commission scolaire Marie-Victorin s’est dotée  
d’un Règlement concernant le traitement des plaintes 
d’élèves ou de parents et concernant le Protecteur 
de l’élève.

Ce règlement encadre les plaintes que peuvent 
adresser les élèves et les parents.

De plus, ce règlement s’applique à tous les élèves, 
qu’ils soient mineurs ou majeurs, au secteur des jeunes, 
à la formation professionnelle ou à l’éducation des adultes.

Les étapes présentées dans ce dépliant doivent être 
suivies dans l’ordre indiqué.

 Étape 1 Communication avec  
  la personne concernée

 Étape 2 Communication avec  
  la direction de l’école,  
  du centre ou du service

 Étape 3 Communication avec  
   le responsable des plaintes  

au Secrétariat général 

 Étape 4 Processus de révision 

 Étape 5 Protecteur de l’élève
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PROCÉDURE



Si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez 
vous adresser au responsable des plaintes* au 
Secrétariat général. Il écoutera vos représentations et 
celles des personnes mises en cause, puis il tentera 
de concilier les positions des deux parties et de 
trouver une solution. Une réponse doit vous être 
donnée dans un délai maximal de sept (7) jours 
ouvrables à compter de la réception de la plainte.

Si le responsable des plaintes n’arrive pas à une 
solution satisfaisante pour les deux parties, il vous 
expliquera la situation et vous dirigera vers la  
4e étape si votre plainte vise une décision concernant 
un élève. Dans le cas contraire, vous pouvez passer 
à l’étape 5.

En dernier recours, vous pouvez adresser votre 
plainte au Protecteur de l’élève*.

Le Protecteur de l’élève s’assure d’abord que 
les étapes préalables ont été suivies; puis, il entend et 
traite votre plainte. Il doit, dans un délai de trente (30) 
jours suivant la réception de la demande du plaignant, 
donner au Conseil des commissaires son avis sur 
le bien-fondé de votre plainte et, le cas échéant, lui 
proposer les correctifs qu’il juge appropriés.

Sans retard, le Conseil des commissaires vous 
informe des suites qu’il entend donner à toute 
recommandation du Protecteur de l’élève. Il transmet 
également cette information au Protecteur de l’élève, 
à la personne ou à l’instance faisant l’objet de la 
plainte ainsi qu’à la Direction générale.

Le rôle du Protecteur de l’élève est d’entendre les 
plaintes, mais il n’est pas un ombudsman et ne peut 
pas renverser les décisions prises par la CSMV.

Communiquez d’abord directement avec 
la personne concernée (enseignant, surveillant, 
animateur, professionnel, autre employé) pour 
lui exposer votre point de vue et tenter de 
trouver un terrain d’entente. Vous pouvez le faire 
en écrivant une note à l’agenda, par un appel 
téléphonique ou lors d’une rencontre.

Une réponse doit vous être donnée dans un délai 
maximal de sept (7) jours ouvrables à compter 
de la réception de la plainte. Si la personne 
concernée choisit de maintenir le statu quo, elle 
vous en expliquera clairement les motifs.

ÉTAPE 1
Communication avec la personne concernée

ÉTAPE 3
Communication avec le responsable des plaintes

ÉTAPE 5
Protecteur de l’élève

Si votre insatisfaction persiste, communiquez avec 
la direction de l’école, du centre ou du service. 

Une réponse doit vous être donnée dans un délai 
maximal de sept (7) jours ouvrables à compter 
de la réception de la plainte. Si la direction choisit 
de maintenir le statu quo, elle vous en expliquera 
clairement les motifs.

ÉTAPE 2
Communication avec la direction de l’école, du centre  
ou du service

Si votre plainte vise une décision concernant un élève 
(ex. : classement), que vous avez suivi les trois étapes 
précédentes et qu’elles n’ont pas permis de répondre 
à vos attentes, vous pouvez déposer une demande de 
révision auprès du Conseil des commissaires en 
vous adressant au Secrétariat général*.

Pour plus de détails, veuillez consulter le dépliant 
Demande de révision d’une décision 
concernant un élève disponible sur Internet, 
au www.csmv.qc.ca.

Après cette étape, si vous n’avez toujours pas 
trouvé de solution satisfaisante au problème, vous 
pouvez alors communiquer directement avec le 
Protecteur de l’élève*.

ÉTAPE 4
Processus de révision (si applicable)

ÉTAPE 1
Communication avec  
la personne concernée

ÉTAPE 2
Communication avec  
la direction de l’école, 
du centre ou du service

ÉTAPE 3
Communication avec le 
responsable des plaintes 
au Secrétariat général

ÉTAPE 4
Processus de révision 
(si applicable)

ÉTAPE 5
Protecteur de l’élève

* Pour joindre le responsable des plaintes, 
 le Secrétariat général ou le Protecteur de l’élève : 
  450 670-0730      info@csmv.qc.ca

(si applicable)


