
FORMULAIRE DE PLAINTE 

IDENTIFICATION 

Nom de l’élève:   

Nom du parent/gardien : 

Adresse :   

Numéro:   

Courriel :   

École/Centre :   

RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE PLAINTE 

Date de la plainte :   

Quelle est la décision que vous désirez faire revoir? 

Auteur de la décision : 

Date de la décision :   

Décrivez le contexte de la décision ainsi que les démarches faites de bonne foi pour 
résoudre le problème. 



Pour quelles raisons êtes-vous insatisfait de la décision et des démarches 
entreprises pour trouver une solution? 

Cochez une case aux fins de l’enquête : 

Je consens à ce que l’information, qui peut comprendre mon identité ou des faits qui pourraient 
révéler mon identité, soient communiqués seulement si c’est nécessaire pour l’enquête sur la 
plainte. 

Je ne consens pas à ce que mon identité ni les faits qui pourraient révéler mon identité soient 
communiqués et dans ce cas, je comprends que le dossier pourrait être fermé sans enquête une fois 
que les pistes possibles auront été explorées (voir l’article 1.5 de la politique). 

Quelle solution désirez-vous? 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signature:  Date:    
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