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Le contexte
À mon grand désarroi, le ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur (ex-MEESR, ex-MELS, ex-MEQ), certaines commis-
sions scolaires et certaines écoles bafouent depuis longtemps les 
lois et l’intention première du législateur, celle de l’égalisation des 
chances en éducation et des concepts d’inclusion que défendent la 
Loi de l’Instruction publique (1988, 1998, 2008) et les référentiels 
À part égale (1984) et À part entière (2009) de l’Office des personnes 
handicapées du Québec (OPHQ). 

Le respect attendu devrait nécessairement être intégré dans la 
conduite éthique et déontologique des intervenants de tous les 
niveaux tant de la hiérarchie scolaire que de celle du ministère de  
a Santé des Services sociaux (MSSS). Il existe, hélas, dans le cadre 
légal québécois, une intention seconde du législateur qui permet aux 
administrateurs scolaires et du réseau de la santé et des services 
sociaux de déployer une stratégie qui vise à la fois à différer interven-
tions et services les meilleurs et, dans plusieurs cas, à les remplacer 
par des interventions et des services amoindris, susceptibles de pro-
voquer l’exclusion.

Dans les administrations où cette stratégie prévaut, les pressions 
exercées sur les intervenants de terrain confrontent ces derniers 
à deux impératifs éthiques de loyauté en principe complémentaires :

•  La loyauté envers les écoliers et leurs parents (« Les clients ») ;

•  La loyauté envers l’employeur (ici : l’école et la commission scolaire). 

LES CONSEILS D’UN EXPERT POUR 
FAIRE FACE À LA « MACHINE SCOLAIRE » 

Par : Patrick JJ Daganaud

Les stratégies pour rompre l’épreuve 
de force imposée par le milieu scolaire 
et obtenir le respect de ses droits
De la réalité …
Il n’existe pas spontanément de parents qui, souhaitant la collabora-
tion, poseraient des gestes pour générer une épreuve de force.

Il existe malheureusement des administrateurs scolaires qui, prônant 
ostensiblement la collaboration, posent néanmoins tous les gestes 
pour contraindre à la soumission docile, à la passivité, à l’endormis-
sement ou au renoncement et qui, ce faisant, génèrent l’épreuve de 
force.

Du malaise …
Une personne de nature favorable aux ententes pacifiques et à la coo-
pération se sentira mal à l’aise, voire coupable de recourir à l’épreuve 
de force. Il faut donc encore et encore insister pour préconiser 
de préserver, autant que faire se peut, la saine collaboration.

Mais la saine collaboration exclut l’imposition de la soumission docile, 
de la passivité, de l’endormissement ou du renoncement et elle écarte 
que doive être considéré sans réagir le non-respect des droits de son 
enfant ou de son jeune. Lorsque l’institution se rend à ces extrêmes, 
le recours à l’épreuve de force est, en quelque sorte, un droit parental 
de légitime défense fondé sur le critère de loyauté aux siens. Il n’im-
plique et ne doit impliquer aucunement un manque de respect.

L’épreuve de force gagnante : 
les étapes pour établir le rapport de force
La tenue du plan d’action familial
Pour négocier en position parentale de force, il faut être en mesure 
de faire la démonstration à la « machine scolaire » que l’on tient le 
« plan d’action familial » de son enfant concerné selon les standards 
que l’on désire être également ceux de l’interlocuteur (l’école et la 
commission scolaire). Donc doivent être consignées par écrit les 
dates, les observations, les interventions, les démarches, les évalua-
tions, les communications, les réclamations, les doléances, les exi-
gences, les réponses obtenues, les réponses non obtenues… Tout !

La lettre de mise 
en demeure à la direction
Nous présumons ici que toutes les démarches ont été accomplies 
antérieurement, mais qu’elles se sont révélées soit insatisfaisantes, 
soit infructueuses.
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Il est temps alors de rédiger une lettre de mise en demeure adres-
sée à la direction de l’école, avec copie conforme à la direction 
générale et au secrétariat général de la commission scolaire (CS). 
Les envois postaux doivent être enregistrés. Si l’envoi est par courriel, 
il est requis de s’en expédier une copie de telle sorte que l’on possède 
une attestation datée de l’envoi.

Les copies
Si son enfant est reconnu comme étant handicapé, une copie devra 
être également expédiée, pour information, à l’OPHQ, lequel a, 
sur demande, une obligation d’assistance.

Si son enfant n’est pas reconnu comme handicapé, mais que l’on est 
membre d’une association de parents d’enfants (selon l’appellation 
de l’association) qui offre un accompagnement en pareille situation, 
alors une copie doit lui être envoyée dès ce stade.

Le contenu
La lettre contient la ou les plaintes, la description brève des démarches 
infructueuses effectuées et leur calendrier et les exigences clairement 
posées, ainsi que le délai fixé (environ cinq à dix jours ouvrables) 
pour obtenir réponse de fond et non de forme – la forme étant l’avis 
de réception que l’on exige également à la fin de la lettre, en présen-
tant ses salutations.

L’appel au conseil d’établissement
Si les plaintes sont en lien avec l’organisation, dans l’école, des ser-
vices aux EHDAA, alors une lettre peut être adressée à la présidence 
du conseil d’établissement pour se faire entendre de ce dernier. Nous 
déconseillons d’y détailler ce qui concerne son enfant. Il vaut mieux, 
en s’adressant à cette instance, cibler la problématique de l’organi-
sation des services en se référant aux articles 85 et 87 de la Loi sur 
l’instruction publique (LIP).

L’appel à la révision de la CS
Les articles 9 à 12 de la LIP traitent de la demande de révision d’une 
décision prise par quelque intervenant scolaire que ce soit, à quelque 
niveau que ce soit au sein de la CS ou de ses écoles. 

Le secrétariat général de la commission scolaire doit prêter assis-
tance aux parents pour la formulation de la demande. Généralement, 
des formulaires sont prévus à cette fin.

Là encore, copie à soi-même, à l’OPHQ et/ou son association s’il y 
a lieu.

Une copie doit être envoyée au protecteur des élèves (voir cette 
rubrique ci-après).

L’accompagnement 
aux fins de la révision
Le traitement de la demande de révision implique des audiences 
où le parent doit être entendu.

Il peut se faire accompagner (en le mentionnant au secrétariat général 
de la CS) par une personne de son choix. Ce peut être une personne 
déléguée par l’OPHQ. Ce peut être un membre officiel de l’associa-
tion d’appartenance. Ce peut être un intervenant privé expert. Ce peut 
être un avocat…

Le rôle particulier de l’OPHQ
L’OPHQ joue un rôle encadré par la Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, profession-
nelle et sociale. En fonction de cette loi, cet organisme doit assistance 
à la personne handicapée (ou à ses parents) lorsqu’il y a litige relative-
ment au respect de ses droits.

Dans l’étagement légal, sa constitution permet à l’OPHQ un droit 
de regard sur le respect par quelque institution que ce soit des droits des 
personnes handicapées. Nul organisme ne peut alors se dérober.

L’appel au protecteur des élèves
Les commissions scolaires sont tenues par la loi de mettre sur pied 
une procédure d’examen des plaintes. Cette procédure implique éga-
lement l’existence d’un protecteur de l’élève.

« Le protecteur de l’élève intervient après que le plaignant a épuisé 
les autres recours prévus par la procédure d’examen des plaintes. 
Toutefois, il peut se saisir d’une plainte à toute étape de la procé-
dure d’examen de la plainte lorsqu’il estime que son intervention 
est nécessaire afin d’éviter que le plaignant ne subisse un préjudice. »

La lettre de mise en demeure à la CS
La lettre de mise en demeure peut également être adressée à la com-
mission scolaire. Son contenu est similaire à celui décrit pour la lettre 
adressée à la direction de l’école, mais cible, bien sûr, ce qui relève 
de la commission scolaire. 

Même procédure pour les copies conformes à soi et aux autres 
instances.

La lettre de mise en demeure à la CS
Si l’on atteint le palier de la commission scolaire, il peut être requis 
de s’adresser, pour information ou intervention, au ministre de l’Éduca-
tion. Là encore, le contenu de la lettre est similaire quant à la description 
de la problématique, MAIS il diffère quant à la demande d’intervention, 
car le Ministère n’est pas en service direct auprès de la clientèle et il ne 
convient donc pas de le mettre en demeure.

La lettre au ministère de l’Éducation
Si l’on atteint le palier de la commission scolaire, il peut être requis 
de s’adresser, pour information ou intervention, au ministre ou à la 
ministre de l’Éducation. Là encore, le contenu de la lettre est simi-
laire quant à la description de la problématique, MAIS il diffère quant 
à la demande d’intervention, car le MELS n’est pas en service 
direct auprès de la clientèle et il ne convient donc pas de le mettre 
en demeure.

L’appel à la Commission des droits 
de la personne et des droits de la 
jeunesse (CDPDJ) et au Tribunal 
des droits de la personne
Cette commission instituée en 1995 est chargée de faire respecter 
la Charte des droits et libertés de la personne. L’appel à la CDPDJ 
en est un parmi ceux de dernière instance, lorsque la CS, par exemple, 
et le protecteur des élèves ont disposé de la ou des plaintes, mais que 
le parent continue d’évaluer que cela se fait au détriment des droits 
de son enfant.
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Enquêtes relevant de la CDPDJ 
en matière de protection des droits 
dela jeunesse 
« Sur demande ou de sa propre initiative, la Commission peut faire 
enquête lorsqu’elle a des raisons de croire que les droits d’un enfant 
ou d’un adolescent (ou d’un groupe d’enfants ou d’adolescents) 
ne sont pas respectés. Ces enquêtes portent notamment sur les ser-
vices rendus par :

•  un directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) lorsqu’un cas lui 
a été signalé ;

•  un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse assurant 
la prise en charge du cas ;

• une famille d’accueil à qui un enfant a été confié ;

•  tout établissement, organisme ou personne agissant en vertu de la 
Loi sur la protection de la jeunesse (centre de réadaptation, CLSC, 
policier, transporteur, centre hospitalier…) ;

•  tout établissement ou personne responsable d’un adolescent 
reconnu coupable d’une infraction en vertu de la Loi sur le système 
de justice pénale pour les adolescents. »

Lorsqu’un cas est porté à sa connaissance, la Commission cherche 
d’abord, rapidement, à rétablir la situation. 

Si une enquête plus poussée doit être menée et que la Commission 
en arrive à la conclusion que des droits ont été lésés, elle propose 
des mesures visant à corriger la situation et à en prévenir la répétition. 
Le cas échéant, la Commission prend les moyens légaux nécessaires 
pour protéger l’intérêt et les droits de l’enfant.

L’appel à la Commission canadienne 
des droits de la personne (CCDP)
La CDPDJ du Québec a son pendant fédéral.

Les lois s’étageant selon les paliers gouvernementaux, il peut être 
utile de se servir du levier que constitue le palier fédéral.

La plainte à la direction 
de protection de la jeunesse
Il serait théoriquement envisageable de faire un signalement auprès 
de la Direction de la protection de la jeunesse en raison de l’atteinte 
par l’école ou la commission scolaire à l’intégrité développementale 
de son enfant. En effet, en matière de protection de la jeunesse, 
l’école hérite, par délégation, de l’autorité parentale et doit donc 
assumer la protection du jeune pour lui éviter les atteintes à sa 
sécurité ou à son développement. Il est considéré comme une négli-
gence (article 38) de ne pas prendre les moyens requis pour assurer 
au jeune une éducation adéquate. Si le parent joue adéquatement 
son rôle, mais qu’il constate que l’école ne remplit pas adéquate-
ment le sien et que cela se fait au détriment de son jeune, un parent 
serait en principe en droit, pour protéger son jeune des agissements 
ou des négligences de l’école ou de la commission scolaire, d’effec-
tuer un signalement. 

Cependant, le législateur ne donne pas mandat à la DPJ d’intervenir 
sur les dérives du milieu scolaire…

Il vaut donc mieux bifurquer vers la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse.
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L’appel aux tribunaux
Engager un avocat peut s’avérer nécessaire, en particulier si les 
recours que j’ai mentionnés ont été utilisés systématiquement et que 
leurs traces écrites ont été conservées tout comme celles produites 
par l’école ou la CS. Si ces traces consignées permettent de défendre 
et d’étayer les preuves de négligences, de fautes ou de dérives 
de l’école ou de la CS dans la tenue légiférée attendue de leurs rôles, 
alors il s’agit d’une voie pertinente.

Ce recours tend généralement à une judiciarisation du processus 
dans son ensemble et enclenche une réplique de même nature 
du réseau scolaire.

L’adresse au Parlement
Lorsqu’une problématique est partagée par plusieurs jeunes, il est 
pertinent qu’une association de parents orchestre une démarche 
à l’Assemblée nationale.

Cela a été le cas en 2002, lorsqu’après avoir exercé des pressions 
infructueuses auprès de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes 
du Québec, le MELS avait décidé unilatéralement de couper de moi-
tié le taux financé des écoliers souffrant d’une déficience langagière, 
amputant du même coup la moitié des places des classes spéciali-
sées de communication. L’association Panda était parvenue par une 
démarche de ce type à inverser la décision, là où avaient échoué, 
avant elle, les démarches administratives internes.

La pétition
Elle peut être locale à une condition : assumer, éventuellement par 
associations interposées, une campagne de publicité la concernant.

Elle peut aussi aller jusqu’à entrer dans le cadre parlementaire à deux 
conditions : 1) trouver un député qui accepte de l’endosser ; 2) assu-
mer une campagne de publicité la concernant. Elle s’emploie donc 
pour les causes partagées.

L’appel au Premier ministre
Le bureau du premier ministre peut être alerté de la situation. Il s’agit 
des étapes de dernier recours.

Là encore, une lettre recommandée doit être expédiée avec demande 
expresse d’une réponse. Le bureau du premier ministre va générale-
ment faire redescendre le traitement de la plainte par les voies hié-
rarchiques (qui, si elles aiment intervenir hiérarchiquement, n’aiment 
ni se le faire faire ni savoir que l’information circule en haut lieu 
qu’elles ne résolvent pas bien leurs problèmes…).

Le recours aux médias
À manipuler avec précaution en première instance, le recours aux 
médias peut être un moyen utile de pression, en particulier dans les 
cas de détriment flagrant. Lorsque le détriment est de nature plus 
litigieuse, ce recours peut avoir l’effet inverse.

Il exige que le parent demeure non vindicatif (très posé) et qu’il maî-
trise bien le dossier de son jeune et l’expression de ses revendications.

En conclusion
Il faut savoir que, confrontés à « la machine scolaire », les parents 
d’un écolier vivant un TSA ou tout autre handicap ne sont pas sans 
ressources, loin de là. Les recours sont nombreux.

Sont-ils sinueux et complexes : oui !

Mais votre fédération, votre association, l’OPHQ, la CDPDJ vont vous 
soutenir et vous accompagner, et même les organismes publics avec 
lesquels vous faites affaire et êtes en litige ont l’obligation de vous 
aider dans vos procédures de plainte contre eux.

En outre, vous trouverez dans votre environnement quelques conseil-
lers experts qui, comme moi, guideront vos pas pour mobiliser vos 
forces.

L’important est de ne pas rester isolé dans ces combats qui ne 
devraient pas être.
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