
 

  

Volume 16, numéro 5 

Décembre 2017 

Extrait de l’INFO-MEMBRES 

Dossier  
Résumé du rapport  

du Protecteur du citoyen 
31 octobre 2017 



 

2 

La sortie, le 31 octobre, du rapport du Protec-
teur du citoyen intitulé Traitement des plaintes 
en milieu scolaire : pour une procédure simple, 
rapide, efficace et impartiale, est passée 
presque inaperçue.  
 
Pourtant, le rapport vient valider les commentai-
res des familles voulant que le processus de 
plainte du réseau de l'éducation soit d'une  
lourdeur sans fin. Certes les familles ne sont 
pas à l'aise avec l'idée de porter plainte, elles 
craignent les représailles, mais elles hésitent 
aussi à s'engager dans un processus complexe 
et sans fin.  
 

Contexte 
 
Suite à une recommandation du Protecteur du 
citoyen, le ministère de l'Éducation et de l'Ensei-
gnement supérieur (MÉES) avait, en 2010, 
adopté le Règlement sur la procédure d'examen 
des plaintes établie par une commission 
scolaire. Cette modification obligeait les  
commissions scolaires à établir une procédure 
d'examen des plaintes et à désigner une 
personne agissant au titre de protecteur de  
l'élève.    
 
Malgré ces mesures et bien que le Protecteur 
du citoyen n'a pas le pouvoir d'intervenir dans le 
réseau scolaire, il reçoit chaque année près de 
200 plaintes visant les commissions scolaires 
ou leurs établissements. 
 
L'année 2016 marquant la fin du deuxième  
mandat de trois ans pour les protecteurs de 
l'élève, le Protecteur du citoyen a profité de  
l’occasion pour réaliser un bilan de l'application 
des procédures d'examen des plaintes et de la 
fonction du protecteur de l'élève. 
 
 
 
 

Méthodologie 
 

 Analyse des plaintes reçues depuis 2010 
par le Protecteur du citoyen. 

 Analyse des procédures d’examen des 
plaintes en vigueur dans les 70 commissions 
scolaires. 

 Analyse des rapports annuels des 70 

commissions scolaires. 

 Demandes d’information au Ministère. 

 Sondage auprès des protecteurs de l’élève. 

 Appel à témoignages auprès de parents 
ayant utilisé la procédure d’examen des 
plaintes. 

 Entrevues téléphoniques semi-dirigées avec 

des responsables du traitement des plaintes. 

 Sondage auprès des protecteurs de l’élève 
respectivement responsables d’une  seule 
commission scolaire. 

 

Les procédures d'examen des 
plaintes et le rôle du protecteur de 
l'élève 
 
Depuis 2010, chaque commission scolaire a 
établi sa propre procédure d'examen de plaintes 
et désigné un protecteur de l'élève. Le  
Protecteur du citoyen fait deux constats : 
 

 il y a plusieurs étapes préalables avant de 

pouvoir accéder au protecteur de l'élève; 

 la nomination d'une personne, au sein de la 
commission scolaire, pour traiter les plaintes 
avant qu'elles ne soient transmises au  
protecteur de l'élève. 
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Les grands constats de l’enquête 
 

 Le processus de traitement des  plaintes 
comporte beaucoup trop d’étapes et d’inter-
locuteurs; 

 Les délais de traitement sont longs. 
 

Le Protecteur du citoyen a constaté que chaque 
commission scolaire avait mis en place un  
système comportant de nombreuses étapes : le 
plaignant doit s’adresser obligatoirement à  
quatre ou cinq interlocuteurs (et parfois plus) 
avant d’avoir accès au protecteur de l’élève ce 
qui rend le processus de cheminement  
particulièrement lourd et long. À cet égard, les 
trois quarts des parents qui ont participé à  
l’enquête du Protecteur se sont dit insatisfaits 
du traitement de leur plainte. Une plainte sur 
trois n’a pu être réglée dans l’année scolaire où 
elle a été formulée. De plus, les délais d’attente 
pour chaque étape du processus ne sont sou-
vent pas précis et le plaignant ne peut passer à 
l’étape suivante tant qu’il n’a pas de réponse de 
l’étape en cours. 
 
Recommandations du Protecteur du citoyen 
 
* Que la Loi sur l’instruction publique et le 
Règlement sur la procédure d’examen des 
plaintes établie par une commission scolaire 
soient modifiés afin de faire du protecteur de 
l’élève la porte d’entrée de la procédure  
d’examen des plaintes dans le réseau scolaire.  
 
* Que le Règlement sur la procédure d’examen 
des plaintes établie par une commission  
scolaire soit modifié afin de limiter à deux les 
démarches que le protecteur de l’élève peut 
suggérer au plaignant lorsqu’il l’estime 
opportun : au membre du personnel directement 
impliqué, ou à la direction du service concerné 
de l’établissement ou de la commission scolaire, 
selon la nature de la plainte. 
 

* Que le Règlement sur la procédure d’examen 
des plaintes établie par une commission  
scolaire soit modifié afin d’inclure l’obligation de 
préciser un délai à chaque étape de la  
procédure d’examen des plaintes, et que le non-
respect d’un délai autorise le plaignant à passer 
à l’étape suivante. 
 
* Que la Loi sur l’instruction publique soit  
modifiée afin que le Protecteur du citoyen  
puisse intervenir en cas d’insatisfaction du  
plaignant des conclusions du protecteur de  
l’élève, ou du suivi accordé à celles-ci par le 
conseil des commissaires, ou encore, de sa 
propre initiative. 
 
* Que le ministère de l’Éducation et de  
l’Enseignement supérieur s’assure que les  
commissions scolaires apportent les correctifs 
nécessaires à leur procédure d’examen des 
plaintes afin que tous les élèves, mineurs ou 
majeurs, soient inclus dans la définition de  
plaignant. 
 
 Il y a un manque d’information sur le 

recours; 
 

Malgré que les commissions scolaires aient  
l’obligation d’informer les élèves et leurs parents 
de l’existence et du fonctionnement de la  
procédure d’examen des plaintes, le Protecteur 
du citoyen a pu constater auprès des personnes 
consultées que la majorité d’entre elles n’avait 
pas été informée. L’information se trouve dans 
les sites Internet des commissions scolaires, 
cependant, elle est difficilement repérable par 
les plaignants.  
 
Recommandations du Protecteur du citoyen 
 
* Que le ministère de l’Éducation et de  
l’Enseignement supérieur établisse un mécanis-
me pour s’assurer que chaque commission  
scolaire s’acquitte de son obligation d’informa-
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tion sur la procédure d’examen des plaintes et 
le protecteur de l’élève prévue à l’article 2 du 
Règlement sur la procédure d’examen des 
plaintes établie par une commission scolaire. 
 
* Que le Règlement sur la procédure d’examen 
des plaintes établie par une commission  
scolaire soit modifié afin de prévoir que le  
protecteur de l’élève assure la promotion de son 
rôle, de son statut et de la procédure d’examen 
des plaintes, et ce, tout au long de l’année. 
 
 Absence de formation et de partage 

d’expertise pour les protecteurs de 
l’élève; 

 
Selon l’enquête le protecteur de l’élève semble 
laissé à lui-même. Il ne reçoit pas de formation.  
Ses pouvoirs et responsabilités ne sont pas  
définis, ni les normes éthiques qui devraient  
guider son action. Aucun outil n’est fourni  
relativement à la Loi sur l’instruction publique, 
au fonctionnement du réseau scolaire et des 
commissions scolaires, aux méthodes  
d’enquêtes, au traitement des dossiers, à la  
préservation de la confidentialité, à la protection 
contre les représailles. Aucune personne de  
référence n’est disponible pour répondre à  
d’éventuelles questions du protecteur de l’élève 
dans le cadre de sa pratique et il n’a aucune 
occasion d’échanger avec ses homologues.  
 
Recommandation du Protecteur du citoyen 
 
* Que le ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur développe une offre de  
formation continue afin que les protecteurs de 
l’élève bénéficient du soutien nécessaire au 
plein exercice de leur rôle.  

 L’indépendance du protecteur de 
l’élève est à renforcer; 

 
La Loi prévoit que le protecteur de l’élève est 
nommé par le conseil des commissaires et qu’il 
en relève. Il n’est donc pas un employé de la 
commission scolaire. Malgré cela, 70 % des pa-
rents rencontrés par le Protecteur du  
citoyen ont la perception qu’il n’est pas indépen-
dant. Le Protecteur du citoyen est d’avis que 
certaines situations compromettent cette 
indépendance. Des situations lui ont été  
relatées voulant que certains responsables du 
traitement des plaintes dans les commissions 
scolaires avaient déconseillé à des parents de 
faire appel au protecteur de l’élève, remettaient 
en question ses compétences, etc. Dans de tels 
cas, le protecteur de l’élève devrait informer le 
conseil des commissaires, mais peu le font et 
quand ils le font, ils ont l’impression de ne pas 
être entendus. 
 
Recommandations du Protecteur du citoyen 
 
* Que le ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur établisse un mécanisme lui 
permettant d’informer les membres des conseils 
des commissaires, dès leur élection, des  
mesures à prendre pour préserver en tout 
temps l’indépendance du protecteur de l’élève. 
 
* Que le ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur désigne un répondant pour 
traiter les requêtes des protecteurs de l’élève 
sur les situations jugées préjudiciables à leur 
indépendance, et qu’il informe les protecteurs 
de l’élève des coordonnées de ce répondant.  
 
* Que la Loi sur l’instruction publique soit  
modifiée afin que seules les plaintes relatives à 
une décision du conseil des commissaires ou du 
comité exécutif d’une commission scolaire 
soient révisables par le conseil des commissai-
res. 
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* Que la Loi sur l’instruction publique soit  
modifiée afin que le plaignant insatisfait d’une 
décision en révision du conseil des commissai-
res ou du comité exécutif d’une commission 
scolaire puisse avoir recours au Protecteur du 
citoyen. 
 
 Impossibilité pour les protecteurs de 

l’élève d’agir de leur propre initiative; 
 

Lorsque le protecteur de l’élève constate un  
problème récurrent, il n’a pas le pouvoir d’entre-
prendre une enquête de sa propre initiative. Son 
action doit, en tout temps, être reliée à une 
plainte. Il ne peut pas non plus réaliser une  
enquête s’il constate un manquement de la 
commission scolaire. 
 
Recommandations du Protecteur du citoyen 
 
* Que le Règlement sur la procédure d’examen 
des plaintes établie par une commission scolai-
re soit modifié afin d’y inclure une obligation, 
pour le protecteur de l’élève, de motiver chaque 
type de décision, y compris dans les cas de 
 refus ou d’interruption de l’examen d’une  
plainte, et de le faire par écrit lorsque le  
plaignant le demande. 
 
* Que le Règlement sur la procédure d’examen 
des plaintes établie par une commission scolai-
re soit modifié afin de permettre expressément 
au protecteur de l’élève de formuler des recom-
mandations à portée collective. 
 
* Que le Règlement sur la procédure d’examen 
des plaintes établie par une commission scolai-
re soit modifié afin de prévoir l’ajout d’un pou-
voir d’autosaisie pour le protecteur de l’élève. 
 
 Lacunes dans la reddition de comptes; 

 
Bien que la Loi sur l’instruction publique exige 
qu’un bilan des plaintes reçues soit réalisé  

chaque année, 50 % des protecteurs de l’élève  
déposent des rapports incomplets. Par exemple, 
plutôt que de présenter l’ensemble des plaintes 
reçues, on présentera les plaintes traitées. Il ne 
présente que rarement les correctifs proposés et 
les suites ayant été données. Quant à lui, le  
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement  
supérieur, n’assure aucune surveillance sur la 
qualité de la reddition de comptes des commis-
sions scolaires.  
 
Recommandations du Protecteur du citoyen 
 
* Que la Loi sur l’instruction publique et le Règle-
ment sur la procédure d’examen des plaintes 
établie par une commission scolaire soient  
modifiés afin que le protecteur de l’élève soit  
responsable de la reddition de comptes relative à 
la procédure d’examen des plaintes. 
 
* Que la Loi sur l’instruction publique soit  
modifiée afin que le protecteur de l’élève ait  
l’obligation de transmettre annuellement son  
rapport à la commission scolaire et au ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 
 Suivi des recommandations des  

protecteurs de l’élève difficile à assurer. 
 
19 % des protecteurs de l’élève ne sont pas 
informés des décisions du conseil des  
commissaires sur leurs avis. Quand les  
recommandations sont acceptées, ils ont de la 
difficulté à connaître les mesures qui seront  
mises en place pour les implanter, il devient donc 
difficile de rendre compte des résultats dans leur 
bilan annuel.  
 
Recommandations du Protecteur du citoyen 
 
* Que le Règlement sur la procédure d’examen 
des plaintes établie par une commission scolaire 
soit modifié afin de prévoir l’obligation, pour le 
conseil des commissaires, d’informer le  
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protecteur de l’élève des suites qu’il  
entend donner à ses avis.  
 
* Que le Règlement sur la procédure d’examen 
des plaintes établie par une commission scolaire 
soit modifié afin de prévoir l’instauration, dans 
chaque commission scolaire, d’un comité de suivi 
des recommandations du protecteur de l’élève.  
 
Encore une fois, le Protecteur du citoyen a bien 
saisi les difficultés rencontrées par les familles. 
Les appels que nous recevons, tant à la Fédéra-
tion que dans nos associations régionales d’au-
tisme, vont tous dans le sens des résultats de 
cette enquête. Quand les parents, après avoir 
franchi de nombreuses étapes et avoir attendu 
beaucoup trop longtemps, rencontrent enfin le 
protecteur de l’élève, ils ne lui font pas confiance. 
Ils ont trop souvent l’impression qu’il ne fait que  
reprendre les arguments de l’école ou de la com-
mission scolaire.  
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Souhaitons que les recommandations du Protec-
teur du citoyen visant à simplifier les procédures 
et à faire du protecteur de l’élève la porte d’en-
trée de la procédure d’examen des plaintes dans 
le réseau scolaire soient entendues et qu’elles 
soient mise en œuvre rapidement. 
 
Pour avoir accès au rapport complet :  
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/
files/pdf/rapports_speciaux/traitement-plaintes-
milieu-scolaire-pour-une-procedure-simple-rapide
-efficace-impartiale.pdf 
 

Consultez la section DOSSIERS  
GOUVERNEMENTAUX de notre site. 

pour consulter tous les documents officiels  
parus récemment et nos résumés. 

https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/traitement-plaintes-milieu-scolaire-pour-une-procedure-simple-rapide-efficace-impartiale.pdf
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/traitement-plaintes-milieu-scolaire-pour-une-procedure-simple-rapide-efficace-impartiale.pdf
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/traitement-plaintes-milieu-scolaire-pour-une-procedure-simple-rapide-efficace-impartiale.pdf
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/traitement-plaintes-milieu-scolaire-pour-une-procedure-simple-rapide-efficace-impartiale.pdf
autisme.qc.ca/documentation/dossiers-gouvernementaux.html
autisme.qc.ca/documentation/dossiers-gouvernementaux.html

