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RECOMMANDATION #1  
CONSIDÉRANT que l’approche catégorielle qui est privilégiée dans les règles de financement des services 
destinés aux élèves HDAA est contraire à l’approche individualisée des besoins et capacités inscrite dans la 
LIP et dans la Politique de l’adaptation scolaire;  
CONSIDÉRANT que la Cour d’appel du Québec a confirmé que le respect du droit à l’égalité des élèves HDAA 
requiert la mise en place d’adaptations suite à une évaluation individualisée de leurs besoins et capacités; 
CONSIDÉRANT que l’application des règles de pondération a priori inscrites dans les conventions collectives 
limite les chances de certains élèves HDAA d’intégrer la classe ordinaire;  
CONSIDÉRANT que l’approche catégorielle contribue à renforcer les stéréotypes et les préjugés qu’ont à subir 
certains élèves quant à leur éducabilité et à leur participation sociale;  
 
LA COMMISSION recommande que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur procède à la 
révision des règles budgétaires relatives aux services destinés aux élèves HDAA en inscrivant l’approche 
individualisée des besoins au cœur de l’exercice de financement de ces services plutôt que l’approche 
catégorielle actuellement en vigueur, de manière à ce que cet exercice soit conforme aux principes contenus 
dans la Charte des droits et libertés de la personne, dans la LIP et dans la Politique de l’adaptation scolaire.  
 
RECOMMANDATION #2  
CONSIDÉRANT la persistance de faibles taux de diplomation et de qualification pour les élèves HDAA;  
CONSIDÉRANT que ces taux sont nettement inférieurs à ceux des élèves dits « réguliers »;  
CONSIDÉRANT que les commissions scolaires sont tenues, en vertu de l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction 
publique, de conclure une convention de partenariat avec le ministre de l’Éducation et qu’il est notamment 
prévu dans celle-ci que des objectifs mesurables soient prévus au regard de la persévérance et de la réussite 
scolaires des élèves HDAA;  
Le respect des droits des élèves HDAA et l'organisation des services éducatifs dans le réseau scolaire 
québécois : une étude systémique 
 
LA COMMISSION recommande au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de documenter les 
obstacles à la réussite scolaire des élèves HDAA et, à cet effet, d’en faire rapport publiquement, sur une base 
quinquennale. Elle recommande également au ministre de l’Éducation qu’il s’assure que les conventions de 
partenariat qu’il signe avec les commissions scolaires contiennent des objectifs mesurables qui permettent de 
lever les obstacles identifiés par le ministère. Ces objectifs devront permettre de réduire l’écart entre les taux 
de diplomation et de qualification observés chez les élèves HDAA et ceux qui sont observés chez les élèves dits 
« réguliers ».  
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RECOMMANDATION #3  
CONSIDÉRANT qu’il revient au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de voir à l’application 
des principes de la Loi sur l’instruction publique et de la Politique de l’adaptation scolaire dans le réseau des 
établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire;  
CONSIDÉRANT que les commissions scolaires doivent offrir des services éducatifs aux élèves HDAA qui 
s’inscrivent en conformité avec ces principes et avec ceux qui découlent de l’application de la Charte des 
droits et libertés de la personne;  
CONSIDÉRANT que les données de gestion qui sont actuellement colligées par le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur ne permettent pas de définir clairement les actions qui doivent être priorisées 
pour garantir l’accès à des services éducatifs pour les élèves HDAA qui garantissent le respect de ces 
principes;  
 
LA COMMISSION recommande que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur évalue la 
pertinence des données qu’il collige actuellement au regard des services éducatifs offerts aux élèves HDAA, de 
manière à garantir que ces données permettent de juger si ces services sont conformes aux principes et 



orientations contenus dans la Charte des droits et libertés de la personne, dans la Loi sur l’instruction publique 
et dans la Politique de l’adaptation scolaire. Pour la réalisation de cet exercice, la Commission offre sa 
collaboration au ministère.  
Par ailleurs, la Commission recommande au ministère de procéder à l’analyse périodique de ces données pour 
identifier les situations contraires aux orientations qu’il propose et, le cas échéant, s’assurer d’apporter les 
correctifs nécessaires. À cet effet, la Commission offre également sa collaboration au ministère.  
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RECOMMANDATION #4  
CONSIDÉRANT que les ressources spécialisées destinées aux élèves HDAA ne sont pas réparties 
uniformément dans l’ensemble du réseau de l’éducation québécois;  
CONSIDÉRANT que chaque élève HDAA devrait pouvoir bénéficier de ces services pour favoriser sa réussite 
éducative et ce, peu importe le parcours de formation dans lequel il est inscrit;  
CONSIDÉRANT que les commissions scolaires doivent adapter les services éducatifs aux élèves HDAA selon 
leurs besoins et capacités;  
 
LA COMMISSION recommande que chaque commission scolaire définisse un seuil de services permettant de 
répondre aux besoins de tous les élèves HDAA fréquentant ses établissements et ce, dans tous les parcours 
de formation qu’elle offre. À cet effet, la Commission recommande que le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur s’assure que le seuil défini puisse permettre aux commissions scolaires de répondre 
à leur obligation d’adapter les services éducatifs aux élèves HDAA selon leurs besoins et capacités, et qu’en 
conséquence, il alloue à celles-ci les ressources nécessaires pour ce faire.  
 
RECOMMANDATION #5  
CONSIDÉRANT que les commissions scolaires offrent un éventail de programmes éducatifs particuliers de plus 
en plus diversifié;  
CONSIDÉRANT que les critères d’admission à certains de ces programmes sont sélectifs et qu’ils ont pour effet 
d’écarter plusieurs élèves HDAA;  
CONSIDÉRANT que les élèves HDAA inscrits à ces programmes ne bénéficient pas toujours des mesures 
d’adaptation auxquelles ils ont droit;  
 
LA COMMISSION recommande aux commissions scolaires de réviser les critères d’admission aux programmes 
éducatifs particuliers de manière à ce que ces derniers soient les plus inclusifs possibles. Elle recommande 
également aux commissions scolaires de s’assurer que les élèves HDAA inscrits dans ces programmes 
puissent bénéficier des mesures d’adaptation répondant à leurs besoins particuliers.  
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RECOMMANDATION #6  
CONSIDÉRANT que la Politique de l’adaptation scolaire reconnaît explicitement l’importance de la formation 
initiale du personnel scolaire pour mettre en place des conditions favorables à l’adaptation des services pour 
les élèves HDAA;  
CONSIDÉRANT que, dans les témoignages recueillis pour cette étude, un grand nombre d’intervenants du 
milieu scolaire ont déclaré que la formation initiale qu’ils ont reçu ne les préparaient pas suffisamment aux 
conditions réelles d’exercice de leur profession, au regard de l’adaptation des services destinés aux élèves 
HDAA;  
CONSIDÉRANT que les carences exprimées au regard de la formation initiale du personnel scolaire peuvent 
contribuer à la reproduction de préjugés quant à la capacité des élèves HDAA d’entreprendre et de réussir un 
parcours scolaire;  
 
LA COMMISSION recommande que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur s’assure qu’il y 
ait une meilleure adéquation entre les compétences à acquérir à la formation initiale du personnel scolaire et 
le profil de sortie de leur formation. À cette fin, il doit, de concert avec les établissements d’enseignement 
postsecondaire qui dispensent ces formations, renforcer le profil de sortie du personnel scolaire quant aux 
compétences relatives à l’adaptation des services et à la prise en compte des besoins et des caractéristiques 
des élèves HDAA.  



 
RECOMMANDATION #7  
CONSIDÉRANT que, dans les témoignages recueillis pour cette étude, un grand nombre d’intervenants du 
milieu scolaire ont exprimé un besoin de perfectionnement professionnel et de soutien au regard de 
l’adaptation des services pour les élèves HDAA;  
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’instruction publique précise les obligations des directions d’établissement liées 
à la formation continue et au soutien du personnel scolaire;  
CONSIDÉRANT que les directions d’établissement doivent déterminer, après consultation des membres de leur 
personnel scolaire, les besoins de perfectionnement et de soutien de ceux-ci;  
CONSIDÉRANT que la Politique de l’adaptation scolaire précise que les directions d’établissement ont le devoir 
de mettre en place un soutien accessible et suffisant aux membres du personnel scolaire pour que ceux-ci 
interviennent adéquatement auprès des élèves HDAA;  
 
LA COMMISSION recommande que les directions d’établissement, en collaboration avec les commissions 
scolaires, s’assurent que les activités de perfectionnement professionnel et les mesures de soutien qu’elles 
proposent répondent aux besoins exprimés par le personnel scolaire au regard de l’adaptation des services 
pour les élèves HDAA, et qu’à cet effet, elles allouent les ressources nécessaires.  
 
RECOMMANDATION #8  
CONSIDÉRANT que la Politique de l’adaptation scolaire attribue un rôle fondamental aux directions  
d’établissement pour favoriser l’adaptation des services pour les élèves HDAA;  
CONSIDÉRANT que, dans les témoignages recueillis pour cette étude, plusieurs directeurs  d’établissements                 
scolaires ont exprimé le besoin de renforcer leurs compétences au regard de l’organisation des services 
destinés aux élèves HDAA et du soutien à offrir à leur personnel à cet effet;  
 
LA COMMISSION recommande que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur s’assure, en 
collaboration avec les universités, que les profils de sortie des formations destinées aux futurs gestionnaires 
d’établissements scolaires soient renforcés quant aux compétences relatives à l’organisation des services 
destinés aux élèves HDAA et aux droits de ces élèves.  
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RECOMMANDATION #9  
CONSIDÉRANT que le manque de ressources spécialisées rend difficile l’accès à l’évaluation diagnostique de 
l’élève, et que cette situation peut contraindre certains parents à recourir à des ressources externes;  
CONSIDÉRANT que les évaluations réalisées par des ressources externes peuvent s’avérer coûteuses pour les 
parents qui les sollicitent et que les recommandations de celles-ci peuvent ne pas être reconnues par le milieu 
scolaire;  
CONSIDÉRANT le besoin de soutien exprimé par les enseignants pour procéder au dépistage des élèves en 
difficulté, pour assurer le suivi des plans d’intervention et pour offrir des services aux élèves HDAA en classe 
ordinaire;  
CONSIDÉRANT que le manque de ressources spécialisées compromet l’inscription de mesures adaptées dans 
le plan d’intervention de l’élève et la mise en œuvre de ce dernier;  
 
LA COMMISSION recommande que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur définisse un 
seuil de ressources spécialisées qui soit suffisant pour assurer l’évaluation des besoins et des capacités des 
élèves HDAA, la mise en œuvre effective de mesures d’adaptation pour ces derniers et le soutien nécessaire 
aux enseignants titulaires de classes ordinaires dans chaque commission scolaire. À cet effet, le ministère 
devrait octroyer aux commissions scolaires un financement suffisant pour garantir le respect de ce seuil.  
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RECOMMANDATION #10  
CONSIDÉRANT que la Convention relative aux droits des personnes handicapées reconnaît que les principes 
de participation et d’intégration pleines et effectives à la société, ainsi que ceux d’égalité des chances et 
d’accessibilité sont le socle autour duquel s’articule le droit à l’éducation des personnes en situation de 
handicap;  



CONSIDÉRANT que la Convention relative aux droits de l’enfant reconnaît que l’aide fournie aux enfants 
handicapés doit garantir à ces derniers un accès effectif à l’éducation, de manière à leur assurer une 
intégration sociale aussi complète que possible;  
CONSIDÉRANT que l’expérience scolaire des élèves HDAA ne se limite pas qu’à la dimension pédagogique et 
comprend notamment d’autres services (services de garde, transport scolaire, activités parascolaires, etc.);  
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, les commissions scolaires ont 
l’obligation de voir à ce que l’ensemble des services qu’elles offrent soient accessibles et exempts de 
discrimination à l’égard des élèves HDAA;  
 
LA COMMISSION recommande aux commissions scolaires de s’assurer qu’elles garantissent la pleine 
accessibilité de l’ensemble des services qu’elles offrent aux élèves HDAA, tant pour les services éducatifs que 
pour les services complémentaires.  
 
RECOMMANDATION #11  
CONSIDÉRANT que l’élève HDAA aura à vivre plusieurs transitions et à recevoir des services éducatifs tout au 
long de son parcours scolaire;  
CONSIDÉRANT que la continuité des services qui viennent en appui au développement cognitif et affectif de 
l’élève constitue un déterminant essentiel de la persévérance et de la réussite scolaires;  
CONSIDÉRANT que différents acteurs sont appelés à intervenir en amont ou en aval du parcours scolaire de 
l’élève et que leurs actions respectives contribuent au développement de celui-ci;  
CONSIDÉRANT que ces différents acteurs doivent agir de manière concertée afin de garantir une continuité 
des services pour assurer l’atteinte du plein potentiel de chaque élève HDAA et que cet objectif fait l’objet d’un 
énoncé clair de la Politique de la réussite éducative;  
CONSIDÉRANT les nombreuses difficultés qui ont été signalées, au regard de la mise en œuvre de l’entente de 
complémentarité entre les réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux, lors des témoignages 
recueillis pour cette étude; 
 
LA COMMISSION recommande au Gouvernement du Québec de mettre en place les mesures nécessaires pour 
garantir la cohésion et la continuité des services qui sont offerts aux élèves HDAA par les ministères et 
organismes concernés.  
 
À cet effet, la Commission recommande au Gouvernement du Québec de s’assurer notamment de la mise en 
œuvre effective, du suivi et de l’évaluation de l’entente de complémentarité entre les réseaux de l’éducation et 
de la santé et des services sociaux, ainsi que des ententes locales qui en découlent.  
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RECOMMANDATION #12  
CONSIDÉRANT que les parcours de formation axée sur l’emploi peuvent restreindre les possibilités qui 
s’offrent aux élèves HDAA, tant dans la poursuite de leurs études que dans leur intégration au marché du 
travail;  
CONSIDÉRANT que les élèves HDAA qui sont orientés vers ces parcours peuvent difficilement réintégrer les 
parcours de formation générale;  
CONSIDÉRANT que la certification obtenue au terme de ces parcours est difficilement reconnue par les 
employeurs;  
 
LA COMMISSION recommande que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur documente la 
trajectoire des élèves qui fréquentent les programmes de formation axée sur l’emploi et, qu’en fonction des 
résultats de cet exercice, il prenne les mesures pour lever les obstacles qui empêchent les élèves HDAA 
inscrits à ces programmes de poursuivre leurs études ou d’intégrer le marché du travail, par la suite.  
 
RECOMMANDATION #13  
CONSIDÉRANT qu’il est difficile d’évaluer avec exactitude le nombre d’élèves HDAA qui poursuivent leurs 
études dans un programme de formation professionnelle;  
CONSIDÉRANT que cette absence de données ne permet pas de connaître l’ampleur des besoins des élèves 
HDAA à la formation professionnelle;  



CONSIDÉRANT que le secteur de la formation professionnelle ne bénéficie pas d’un financement spécifique 
pour les services destinés aux élèves HDAA et que les ressources disponibles pour l’adaptation des services 
éducatifs dispensés par les centres de formation professionnelle sont réduites;  
 
LA COMMISSION recommande que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur mette en place 
un mécanisme permettant d’identifier les élèves HDAA inscrits à la formation professionnelle et, qu’en fonction 
des résultats de cet exercice, il garantisse le financement adéquat pour l’adaptation des services destinés à 
ces élèves, dans chaque commission scolaire.  
 
RECOMMANDATION #14  
CONSIDÉRANT que le personnel des centres de formation professionnelle intervenant auprès des élèves HDAA 
n’a peu ou pas reçu de formation spécifique quant à l’adaptation des services éducatifs pour ces élèves;  
CONSIDÉRANT le manque de ressources spécialisées pour offrir du soutien aux élèves HDAA et au personnel 
qui est appelé à intervenir auprès de ces élèves dans les centres de formation professionnelle;  
CONSIDÉRANT que les directions de centres de formation professionnelle doivent déterminer, après 
consultation des membres de leur personnel scolaire, les besoins de perfectionnement et de soutien de ceux-
ci;  
 
LA COMMISSION recommande que les commissions scolaires, en collaboration avec les directions de centres 
de formation professionnelle, définissent des plans de formation et de soutien qui permettent de répondre aux 
besoins exprimés par le personnel scolaire de ces centres au regard de l’adaptation des services destinés aux 
élèves HDAA.  
 
RECOMMANDATION #15  
CONSIDÉRANT qu’il est difficile d’évaluer avec exactitude le nombre d’élèves HDAA qui poursuivent leurs 
études au secteur de l’éducation aux adultes;  
CONSIDÉRANT que cette absence de données ne permet pas de connaître l’ampleur des besoins des élèves 
HDAA qui sont inscrits dans ce secteur;  
CONSIDÉRANT que le secteur de l’éducation aux adultes ne bénéficie pas d’un financement spécifique pour 
les services destinés aux élèves HDAA et que les ressources disponibles pour l’adaptation des services 
éducatifs dispensés par les centres de formation aux adultes sont réduites;  
 
LA COMMISSION recommande que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur mette en place 
un mécanisme permettant d’identifier les élèves HDAA inscrits à la formation aux adultes et, qu’en fonction 
des résultats de cet exercice, il garantisse le financement adéquat pour l’adaptation des services destinés à 
ces élèves, dans chaque commission scolaire.  
 
RECOMMANDATION #16  
CONSIDÉRANT que le personnel des centres d’éducation des adultes intervenant auprès des élèves HDAA n’a 
peu ou pas reçu de formation spécifique quant à l’adaptation des services éducatifs pour ces élèves;  
CONSIDÉRANT le manque de ressources spécialisées pour offrir du soutien aux élèves HDAA et au personnel 
qui est appelé à intervenir auprès de ces élèves dans les centres d’éducation des adultes;  
CONSIDÉRANT que les directions de centres de formation aux adultes doivent déterminer, après consultation 
des membres de leur personnel scolaire, les besoins de perfectionnement et de soutien de ceux-ci;  
 
LA COMMISSION recommande que les commissions scolaires, en collaboration avec les directions de centres 
de formation aux adultes, définissent des plans de formation et de soutien qui permettent de répondre aux 
besoins exprimés par le personnel scolaire de ces centres au regard de l’adaptation des services destinés aux 
élèves HDAA.  
 
RECOMMANDATION #17  
CONSIDÉRANT que les parcours de formation destinés aux élèves présentant une déficience intellectuelle 
moyenne à sévère ou une déficience intellectuelle profonde peuvent limiter le développement du plein 
potentiel de ces élèves si ils sont appliqués sans tenir compte de l’évaluation individualisée des besoins et des 
capacités de ceux-ci;  



CONSIDÉRANT que la Politique de la réussite éducative fait de l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves 
son premier axe d’intervention et qu’elle vise notamment à développer les compétences en littératie et en 
numératie de tous les élèves;  
 
LA COMMISSION recommande aux commissions scolaires de garantir, dans le cadre de leurs politiques 
relatives à l’organisation des services éducatifs aux élèves HDAA, que la mise en œuvre des parcours de 
formation destinés aux élèves présentant une déficience intellectuelle moyenne à sévère ou une déficience 
intellectuelle profonde tient obligatoirement compte de l’évaluation individualisée des besoins et des 
capacités de ces élèves.  
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RECOMMANDATION #18  
CONSIDÉRANT que l’obligation d’accommoder les élèves HDAA s’applique tout autant en contexte 
d’apprentissage qu’en contexte d’évaluation et ce, peu importe le type d’évaluation;  
CONSIDÉRANT les réticences qui ont été exprimées au regard des mesures d’accommodement consenties en 
contexte d’évaluation par plusieurs intervenants du milieu scolaire ayant témoigné dans le cadre de cette 
étude;  
 
LA COMMISSION recommande que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que les 
commissions scolaires accordent les mesures d’adaptation requises pour la passation de toutes les épreuves 
requises pour la sanction des études, selon l’évaluation individualisée des besoins et capacités que les 
établissements d’enseignement feront des élèves HDAA, tout en tenant compte du contexte d’évaluation.  
 
RECOMMANDATION #19  
CONSIDÉRANT qu’en période d’évaluation ministérielle, une autorisation de la Direction de la sanction des 
études du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur est exigée lorsque l’élève HDAA ne possède 
pas de plan d’intervention ou que les mesures envisagées ne sont pas celles prévues par le ministère;  
CONSIDÉRANT que, dans de tels cas, les informations qui sont exigées pour obtenir cette autorisation ont déjà 
fait l’objet d’une évaluation par les directions d’établissement et qu’elles ont été consignées par ces dernières;  
 
LA COMMISSION recommande au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur que, si des 
mesures d’adaptation ont déjà été consenties à l’élève par la direction d’établissement, celles-ci soient 
reconduites sans qu’aucune autre évaluation ne soit exigée. La prise en compte des particularités propres à 
chaque milieu dans l’organisation des services destinés aux élèves HDAA  
 
RECOMMANDATION #20  
CONSIDÉRANT que l’offre de services éducatifs destinés aux élèves HDAA est tributaire de caractéristiques qui 
varient d’une commission scolaire à l’autre et qui sont notamment en lien avec la situation géographique, la 
composition de la clientèle scolaire, la taille et l’étendue du territoire couvert par ces dernières;  
 
LA COMMISSION recommande que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur prenne en 
compte ces caractéristiques dans les règles budgétaires qui déterminent les ressources qui seront octroyées 
aux commissions scolaires pour l’organisation des services éducatifs destinés aux élèves HDAA.  
 
RECOMMANDATION #21  
CONSIDÉRANT que la mission de l’école québécoise, telle qu’elle est énoncée à l’article 36 de la Loi sur 
l’instruction publique, consiste à instruire, socialiser et qualifier l’ensemble des élèves, dans le respect du 
principe de l’égalité des chances;  
CONSIDÉRANT que la clientèle scolaire qui fréquente le réseau des établissements d’enseignement 
préscolaire, primaire et secondaire est fortement diversifiée, notamment au regard de l’origine ethnique ou 
nationale, de la langue, de la religion ou du milieu social d’origine des élèves;  
CONSIDÉRANT la nécessité de prendre en considération l’ensemble des caractéristiques qui définissent 
l’identité de l’élève dans toutes les interventions éducatives qui lui sont destinées et qui peuvent avoir un 
impact sur sa persévérance et sa réussite scolaires;  
 



LA COMMISSION recommande au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de promouvoir une 
approche inclusive de l’éducation au sein du réseau des établissements d’enseignement préscolaire, primaire 
et secondaire. À cet effet, le ministère doit prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que tous les 
établissements du réseau adoptent des pratiques éducatives qui sont conformes aux objectifs de l’éducation 
inclusive, et que les commissions scolaires inscrivent l’organisation de leurs services dans un cadre qui tient 
compte du cumul des obstacles et des stéréotypes dont peuvent être victimes certains élèves en raison  
de l’addition de certaines caractéristiques qui leurs sont propres.  
Les recours en cas d’atteinte aux droits des élèves HDAA  
 
RECOMMANDATION #22  
CONSIDÉRANT que le principal motif de demande de révision de décision des commissions scolaires concerne 
le classement de l’élève en classe ordinaire ou spéciale ou encore, dans une école spécialisée;  
CONSIDÉRANT que les critères pris en compte dans l’examen des demandes de révision sont peu connus et 
qu’ils ne permettent pas de mesurer l’application des principes inscrits dans la LIP et l’interprétation qui en est 
faite par les tribunaux au regard de l’adaptation des services éducatifs à l’élève HDAA et ce, conformément 
aux droits protégés par la Charte;  
CONSIDÉRANT que la majorité des décisions contestées sont maintenues par le conseil des commissaires;  
CONSIDÉRANT que le rôle des protecteurs de l’élève demeure méconnu des élèves et des parents et qu’ils 
sont donc peu utilisés, malgré que ceux-ci aient été institués il y près de 10 ans dans la LIP en vue améliorer 
l’efficacité du mécanisme interne de révision des décisions rendues par les instances scolaires;  
 
LA COMMISSION recommande au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de prendre les 
moyens nécessaires pour rendre le processus d’examen des plaintes prévu à la Loi sur l’instruction publique 
accessible et efficace à l’ensemble des élèves et leurs parents.  
 
À cette fin, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur doit notamment s’assurer que les 
commissions scolaires remplissent leur obligation d’informer les élèves et leurs parents de la procédure 
d’examen des plaintes. Il doit en outre établir des critères d’analyse uniformes pour le traitement des 
demandes de révision de la décision prise par une instance scolaire, lesquels doivent tenir compte des 
principes inscrits dans la LIP au regard de l’adaptation des services éducatifs à l’élève HDAA et de 
l’interprétation qui en est faite par les tribunaux et ce, conformément aux droits protégés par la Charte.  
 


