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Module 11 – Partie A – Aspects juridiques de la gouvernance des conseils scolaires 

[Bienvenue] 

Le Centre d’excellence en gouvernance a le plaisir de vous présenter nos animateurs 
experts pour ce module sur les aspects juridiques de la gouvernance pour les conseils 
scolaires. Ce module explore les responsabilités légales des administrateurs, notamment 
leur rôle lors des audiences quasi judiciaires et les implications de la législation sur les 
conflits d’intérêts. Notre animateur est Monsieur Ronald Caza, associé dans le cabinet 
d’avocats Heenan Blaikie. Ron apporte sa riche expérience acquise lors de plusieurs 
années de pratique juridique et dans plusieurs secteurs y compris le secteur éducatif. Il est 
très respecté et il offre avec son cabinet des services d’expertise juridique à beaucoup de 
conseils scolaires de l’Ontario. Nous remercions Ron de travailler avec nous pour la 
présentation de ce module qui explique les concepts juridiques avec efficacité et clarté.  

[Décisions quasi judiciaires] 

Après avoir complété ce module, vous serez en mesure : premièrement, de connaître les 
responsabilités que la Loi sur l’éducation attribue aux membres des conseils scolaires, pour 
ce qui est de prendre des décisions quasi judiciaires concernant la discipline des élèves; 
deuxièmement, de comprendre l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux 
aux discussions et aux votes sur les questions soumises au conseil scolaire; et 
troisièmement, de comprendre l’application et les exigences de la législation en matière 
d’accès à l’information et de protection de la vie privée. Les questions abordées concernant 
les responsabilités des membres des conseils scolaires en matière de décisions quasi 
judiciaires incluent : l’équité procédurale; les fonctions du comité de discipline; les appels 
des renvois d’élèves; les appels relatifs à l’admission d’élèves à l’école secondaire; et la 
cessation d’emploi des membres du personnel enseignant. Aux termes de la Loi sur 
l’éducation, les membres des conseils scolaires sont tenus de prendre certaines décisions 
de nature quasi judiciaire. Ils s’acquittent de ces fonctions au moyen de deux comités : le 
comité de discipline, qui entend les appels des suspensions et les recommandations 
relatives au renvoi d’élèves, et un comité spécial, qui entend les appels des élèves qui se 
sont vu refuser l’accès à l’école secondaire. Le conseil scolaire au complet se prononce sur 
des recommandations visant la cessation d’emploi de membres du personnel enseignant 
(y compris les directions d’école et les agentes et agents de supervision), et il entend 
également les appels de l’exclusion d’élèves d’une classe ou d’une école.  

[Équité procédurale] 

Le principe de l’équité procédurale s’applique aux décisions prises par les membres d’un 
conseil scolaire en ce qui concerne la discipline des élèves, les appels des renvois 
d’élèves, les appels relatifs à l’admission d’élèves à l’école secondaire, et la cessation 
d’emploi de membres du personnel enseignant. L’équité procédurale est un principe de 
Common Law qui régit la façon dont certaines décisions doivent être prises par certaines 
personnes. Elle s’applique au processus utilisé pour prendre la décision plutôt qu’à la 
décision proprement dite. L’équité procédurale comporte quatre éléments : le droit de 
savoir; le droit de se faire entendre; le droit à une décision exempte de préjugés et de 
conflits d’intérêts; et le droit à une décision exempte de discrimination.  
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[Droit de savoir]  

Les parties au processus doivent savoir ce qui est en jeu. Quelles sont les allégations? 
Quel pourrait être le résultat? Quel sera le processus qui servira à décider du résultat? Si 
une décision doit être prise risque d’avoir une incidence sur les droits d’une personne, 
l’équité procédurale exige que cette personne soit informée des répercussions de la 
décision sur ses droits ainsi que de l’information qui servira de fondement à la décision. Par 
exemple, un membre du personnel enseignant qui pourrait faire l’objet d’une cessation 
d’emploi a le droit de savoir qu’il risque de perdre son emploi. Si l’administration 
recommande de mettre fin à son emploi parce qu’il a obtenu des résultats insatisfaisants à 
trois évaluations de rendement, il a le droit de voir des évaluations sur lesquelles se fonde 
l’administration pour recommander que le conseil mette fin à son emploi.  

[Droit de se faire entendre]  

Les parties au processus doivent avoir l’occasion de se faire entendre par le décideur. Elles 
doivent avoir l’occasion de faire des commentaires sur le processus employé pour décider 
du résultat. Elles doivent avoir l’occasion de répondre à toutes les questions relatives à 
l’affaire. Elles doivent avoir l’occasion de réagir aux résultats éventuels du processus. Le 
principe de l’équité procédurale reconnaît également à la personne qui pourrait être 
touchée le droit de se faire entendre par le décideur. Ce droit inclut le droit de faire des 
commentaires sur le processus qui va être utilisé, par exemple sur le temps qui sera 
consacré au processus. Il inclut également le droit de répondre à toutes les allégations ou 
les questions soulevées pendant le processus et de soulever d’autres questions pouvant 
avoir rapport à l’affaire. Par exemple, au cours d’une audience sur une recommandation de 
renvoi, l’élève adulte, ou les parents ou tuteurs de l’élève ont le droit de répondre à chacune 
des allégations relatives à son comportement et de nier que le comportement a eu lieu, de 
fournir une explication du comportement ou de soulever d’autres questions, tel un handicap 
qui pourrait avoir influencé le comportement. Enfin la personne qui pourrait être touchée a 
le droit de faire des commentaires sur l’à-propos des résultats éventuels du processus. Par 
exemple, au cours de l’audience sur une recommandation de renvoi, l’élève adulte, ou les 
parents ou tuteurs de l’élève, ont le droit d’indiquer que la recommandation de renvoi est 
trop sévère, compte tenu comme exemple des circonstances et de l’information qui a été 
fournie.  

[Droit à une décision exempte de préjugés et de conflits d’intérêts]  

Un décideur ne doit ni avoir un préjugé ni sembler en avoir un lorsqu’il participe à une 
décision. Un décideur ne devrait pas avoir d’avis sur l’issue d’un processus particulier avant 
d’avoir entendu les parties. Un décideur ne devrait avoir aucun contact préalable avec les 
parties relativement à l’affaire en cause. En ce qui concerne les décisions quasi judiciaires, 
l’existence d’un préjugé est examinée et va être évaluée en fonction des circonstances 
particulières de chaque cas. Par exemple, la plupart des membres du comité de discipline 
ont une opinion sur la question de savoir s’il faut punir les élèves qui disent des 
grossièretés : c’est une forme de préjugé qui est admissible car elle ne se rapporte pas à un 
cas particulier. Supposons par contre qu’un élève dit des grossièretés à une enseignante, 
que le membre du comité connaît cette enseignante, et que celle-ci lui ait parlé de l’incident 
avant de l’audience de l’appel de la suspension de l’élève. On pourrait alors craindre que le 
membre du comité ait un préjugé relativement à cet incident particulier, et évidemment le 
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membre devrait donc s’abstenir de participer à la décision sur l’appel de la suspension. De 
même, comme exemple, si un membre du comité a un enfant qui fréquente une école 
secondaire et qu’un élève de sa classe a fait l’objet d’une recommandation de renvoi pour 
avoir violemment attaqué un autre élève, on pourrait craindre que le membre du comité ait 
un préjugé relativement à cette affaire. Ce membre devrait donc alors s’abstenir de prendre 
part aux discussions et à la décision concernant le renvoi.  

La Loi sur les conflits d’intérêts municipaux porte sur les conflits d’intérêts de nature 
économique ou financière. Dans le contexte des décisions quasi judiciaires, la définition 
d’un conflit d’intérêts est plus large, car elle inclut tous les intérêts qui pourraient influencer 
les membres du comité de discipline en faveur d’une décision particulière. Par exemple, 
dans une affaire disciplinaire, le fait qu’un membre du comité connaisse personnellement la 
victime pourrait influencer ce membre, ou le mettre en conflit d’intérêts s’il avait à se 
prononcer sur l’appel d’une suspension ou d’une recommandation de renvoi. On doit aussi 
éviter toute apparence de conflit d’intérêts. Autrement dit, même si le membre croit pouvoir 
prendre une décision impartiale bien qu’il connaisse la victime, la plupart des gens ne 
croiraient pas en sa neutralité en raison de cette relation. Dans ce cas, le membre devrait 
s’abstenir de participer au processus décisionnel parce qu’il pourrait sembler à d’autres 
personnes, et surtout aux parties, qu’il n’est pas neutre.  

[Droit à une décision exempte de discrimination]  

Un décideur ne devrait pas se laisser influencer par des idées préconçues concernant la 
race, la couleur, l’origine ethnique, le pays d’origine, la croyance, le sexe, l’identité fondée 
sur le genre, l’orientation sexuelle, un handicap, ou un autre motif de discrimination illicite 
prévu par le Code des droits de la personne de l’Ontario. Un préjugé peut aussi se 
rapporter au motif de discrimination illicite prévu par le Code des droits de la personne de 
l’Ontario. Il peut s’agir de croyances préalables ou d’opinions sur les personnes ayant une 
des caractéristiques protégées par le Code, comme un handicap. Par exemple, un membre 
du comité de discipline pourrait croire qu’un enfant ayant reçu un diagnostic d’autisme ne 
peut pas contrôler son comportement et qu’il est souvent dangereux. Il s’agit là d’un préjugé 
qui pourrait influencer la décision du membre s’il avait à se prononcer sur l’appel de la 
suspension d’un élève autiste.  

[Termes et définitions]  

Préjugé : Avoir une opinion, préférence, inclination, ou un parti pris subjectif, qui 
compromet la capacité d’une personne ou d’un groupe à évaluer avec précision et 
objectivité une situation donnée.  

Discrimination : C’est le traitement non équitable ou préjudiciable d’une personne ou d’un 
groupe de personnes fondé sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine 
ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, 
’l’état familial, ou un handicap, tel ’que prévu par le Code des droits de la personne de 
l’Ontario, ou sur la base ’d’autres facteurs de nature similaires. La discrimination, qu’elle 
soit intentionnelle ou non, a pour effet d’interdire ou de limiter l’accès aux possibilités, aux 
bénéfices, et aux avantages dont jouissent les autres membres de la société. La 
discrimination se manifeste parfois au sein de structures, de politiques, de procédures, et 
de programmes organisationnels et institutionnels, et peut également transparaître dans les 
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attitudes et les comportements individuels. Le ministère de l’Éducation a mis au point un 
glossaire qui a été inclus dans ses lignes directrices révisées. Ce glossaire a été établi en 
consultation avec les partenaires en matière d’équité dont la Commission ontarienne des 
droits de la personne et le Bureau de la diversité de la fonction publique de l’Ontario. Les 
lignes directrices révisées ont été diffusées en avril 2010 dans les conseils scolaires et les 
écoles de toute la province. Certains termes importants doivent retenir notre attention : 
discrimination; discrimination systémique; diversité; équité; et préjugés. Vois les lignes 
directrices particulièrement aux pages 91, 92, 93, et 96.  

Diversité : Présence d’une vaste gamme de qualités humaines et d’attributs dans un 
groupe, une organisation, ou une société. Les dimensions de la diversité ont notamment 
trait à l’ascendance, à la culture, à l’origine ethnique, au sexe, à l’identité fondée sur le 
genre, à l’orientation sexuelle, à la langue, aux capacités physiques intellectuelles, à la 
race, à la religion, et au statut socioéconomique.  

Équité : Un principe de traitement juste, inclusif et respectueux de toutes les personnes. 
L’équité ne signifie pas que tout le monde est traité de la même façon, sans égard aux 
différences individuelles.  

Discrimination systémique : Type de discrimination né de politiques ou pratiques 
institutionnelles apparemment neutres mais renforcées par certaines structures 
institutionnelles et dynamiques de pouvoir, et qui se traduisent en pratique par le traitement 
différentiel et non équitable des membres de certains groupes. D’après les rapports de la 
Commission ontarienne des droits de la personne, les plaintes relatives au handicap et à la 
race sont plus nombreuses que celles fondées sur tout autre motif de discrimination illicite. 
Si on regarde les requêtes déposées auprès du Tribunal des droits de la personne en 
juillet 2008, 50 requêtes avaient été déposées, mettant en cause 21 conseils scolaires de 
toute la province : 39 pour 100 portaient sur les services; 62 pour 100 portaient sur l’emploi; 
56 pour 100 faisaient mention d’un handicap; 16 pour 100 faisaient mention de la race, de 
la couleur, de l’origine ethnique, du lieu d’origine, ou de l’ascendance; 4 pour 100 faisaient 
mention de la race et d’un handicap.  

Prenez garde! La discrimination n’a pas à être intentionnelle. L’équité ne signifie pas que 
tout le monde est traité de la même façon, mais que tous peuvent obtenir les mêmes 
résultats. Parfois, des règles neutres peuvent avoir un effet nuisible pour certains groupes. 
La discrimination est souvent ancrée dans des attitudes inconscientes, des stéréotypes, 
des structures, et des systèmes. Ces énoncés de la Direction de l’éducation inclusive du 
ministère de l’Éducation donnent des points de repère utiles pour la tenue des audiences. 
Nous vous encourageons à avoir des échanges approfondis avec les dirigeants compétents 
de votre conseil scolaire au sujet de stratégies visant à éviter toute discrimination pendant 
vos processus décisionnels.  

[Partie XIII de la Loi sur l’éducation]  

Aux termes de la partie XIII de la Loi sur l’éducation, les membres des conseils scolaires 
doivent prendre des décisions concernant le renvoi d’élèves et les appels des suspensions 
d’élèves. Pour prendre ces décisions, il faut déterminer si des mesures de discipline 
progressive ont été appliquées et si des facteurs atténuants ou d’autres facteurs ont été pris 
en considération. Les appels doivent être entendus dans les 15 jours suivant leur réception. 
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Pour prendre ces décisions, un conseil peut créer un comité de discipline formé d’au moins 
trois de ses membres. Les quatre principes de l’équité procédurale s’appliquent aux 
décisions du comité de discipline. Le conseil scolaire détermine le nombre de ses membres 
qui formeront le quorum du comité de discipline, mais ce nombre ne peut pas être inférieur 
à trois. Le comité de discipline peut être un comité permanent ordinaire qui se réunit tel jour 
à telle heure, sauf s’il y a aucune discipline à régler. Il peut aussi être un comité spécial 
convoqué seulement lorsqu’il faut prendre une décision sur une question de discipline. Le 
comité peut être composé toujours des mêmes membres, avec la même personne à la 
présidence, ou les membres peuvent siéger à tour de rôle avec une personne à la 
présidence pour chaque affaire particulière. Pour savoir comment structurer son comité, un 
conseil scolaire peut déterminer ce qui répond le mieux à ses besoins et à ceux de sa 
communauté. Les décisions prises par le comité de discipline n’ont pas à être approuvées 
ensuite par le conseil.  

[Loi sur l’exercice des compétences légales]  

La Loi sur l’exercice des compétences légales décrit le processus que doit utiliser le comité 
de discipline pour entendre les recommandations de renvoi. La Loi décrit un détail comment 
l’équité procédurale doit être assurée lorsqu’il faut prendre une décision sur le renvoi d’un 
élève. Les détails du processus sont exposés dans les règles du comité de discipline. Les 
parties à l’audience de renvoi sont l’élève adulte ou les parents ou tuteurs de l’élève, ainsi 
que la direction d’école qui recommande le renvoi. Un élève adulte est un élève qui est âgé 
de 18 ans ou plus, ou qui est âgé de 16 ou 17 ans mais s’est soustrait de l’autorité 
parentale. L’élève mis en cause a le droit d’assister à l’audience même s’il n’est pas un 
élève adulte, et il peut faire une déclaration, ce qui est différent de témoigner sous serment. 
Les victimes alléguées de l’incident ne sont pas parties à l’audience de renvoi, sauf si elles 
sont expressément considérées comme des parties au terme de la politique du conseil. Les 
détails du processus utilisé pour l’audience peuvent varier selon la nature de l’incident et 
selon que l’élève dont le renvoi est recommandé admet ou nie avoir été impliqué dans 
l’incident. Dans la plupart des conseils, la surintendante ou le surintendant responsable de 
la discipline des élèves aidera à déterminer le processus à utiliser pour chaque affaire.  

[Motifs de renvoi]  

Le paragraphe 310 (1) de la Loi sur l’éducation énumère sept infractions pour lesquelles il 
faut envisager le renvoi. Une huitième infraction consiste à se livrer à tout autre acte pour 
lequel il faut envisager le renvoi aux termes du code de conduite ou de la politique sur la 
discipline du conseil. Les motifs suivants peuvent donner lieu à une recommandation de 
renvoi et sont prévus par la Loi sur l’éducation : premièrement, être en possession d’une 
arme, notamment une arme à feu; deuxièmement, se servir d’une arme pour infliger ou 
menacer d’infliger des dommages corporels à autrui; troisièmement, faire subir à autrui une 
agression physique qui cause des dommages corporels nécessitant les soins d’un médecin; 
quatrièmement, commettre une agression sexuelle; cinquièmement, faire le trafic d’armes 
ou de drogues illicites; sixièmement, commettre un vol qualifié; et septièmement, donner de 
l’alcool à un mineur. Le dernier motif prévu par la Loi sur l’éducation est le suivant, c’est le 
huitième : se livrer à une autre activité qui, aux termes d’une politique du conseil, est une 
activité pour laquelle le directeur d’école doit suspendre un élève et donc mener une 
enquête, conformément à la présente partie, pour établir s’il doit recommander au conseil 
de renvoyer l’élève. Cette disposition permet au conseil scolaire de déterminer des motifs 



 

6 

généraux ou particuliers pouvant donner lieu à une recommandation de renvoi. De 
nombreux conseils scolaires ont inclus un énoncé visant les manquements graves à leur 
code de conduite.  

[Conséquences du renvoi]  

Un élève peut être renvoyé de l’école qu’il fréquentait lorsque l’incident s’est produit ou de 
toutes les écoles relevant du conseil scolaire. S’il est renvoyé de l’école qu’il fréquentait, il 
doit être aiguillé vers une nouvelle école. S’il est renvoyé de toutes les écoles, il doit avoir la 
possibilité de suivre un programme à l’intention des élèves renvoyés. Lorsque le renvoi d’un 
élève est recommandé, le comité de discipline est chargé de prendre les décisions relatives 
aux conséquences éventuelles pour l’élève. Le comité doit d’abord décider s’il y a 
effectivement eu infraction, puis déterminer les conséquences appropriées. Il peut décider 
de renvoyer l’élève de toutes les écoles du conseil scolaire et de l’aiguiller vers un 
programme à l’intention des élèves renvoyés. Il peut aussi décider de renvoyer l’élève de 
l’école qu’il fréquentait au moment de l’incident, auquel cas il doit l’aiguiller vers une autre 
école dotée de programmes pouvant répondre à ces besoins. Il peut enfin déterminer que 
le renvoi n’est pas justifié, auquel cas il doit établir si la suspension imposée était 
appropriée dans les circonstances. Dans la plupart des cas, la suspension imposée est de 
20 jours de classe, et le comité peut la maintenir, en réduire la durée ou l’annuler. Pour 
prendre sa décision, le comité de discipline doit aussi examiner si les principes de la 
discipline progressive ont été appliqués, le cas échéant, et si les facteurs atténuants ou les 
autres facteurs ont été pris en considération. Une fois que le comité de discipline a pris sa 
décision, celle-ci devient une décision du conseil scolaire. La décision doit être 
communiquée par écrit à l’élève adulte ou aux parents ou tuteurs de l’élève. Sur demande, 
une explication détaillée des motifs de la décision doit être fournie par écrit. La Loi sur 
l’éducation prévoit quels renseignements doivent figurer dans la confirmation écrite du 
renvoi : premièrement, le motif du renvoi; deuxièmement, une mention indiquant si l’élève 
est exclu de son école ou de toutes les écoles du conseil; troisièmement, des 
renseignements sur l’école ou sur le programme à l’intention des élèves renvoyés dans 
lequel l’élève est placé; quatrièmement, des renseignements sur le droit d’appel devant la 
Commission de révision des services à l’enfance et à la famille.  

[Appel de la décision du comité de discipline de renvoyer un élève]  

L’élève adulte ou les parents ou tuteurs de l’élève peuvent en appeler de la décision du 
comité de discipline de renvoyer l’élève soit de l’école qu’il fréquentait, soit de toutes les 
écoles du conseil. L’appel est entendu par la Commission de révision des services à 
l’enfance et à la famille, qui sera bientôt fusionnée avec d’autres tribunaux administratifs au 
sein des Tribunaux de justice sociale. La Commission de révision des services à l’enfance 
et à la famille entend les appels en reprenant l’affaire du début, comme si le processus du 
comité de discipline n’avait pas eu lieu. Trois membres de la Commission entendent 
chaque appel. Dans la plupart des cas, le conseil scolaire est représenté par un avocat. 
Dans certains cas, l’élève adulte ou les parents ou tuteurs de l’élève peuvent aussi être 
représentés par un avocat. L’élève adulte ou les parents ou tuteurs de l’élève n’ont pas à 
être représentés par un avocat pour aller en appel.  
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[Appel d’une suspension]  

L’élève adulte ou les parents ou tuteurs de l’élève peuvent porter appel d’une suspension. 
De nombreux conseils scolaires ont un processus d’examen par une surintendance afin de 
tenter de régler les questions qui préoccupent l’élève adulte ou les parents ou tuteurs de 
l’élève avant que l’appel soit entendu. Un appel doit être entendu et tranché dans les 
15 jours suivant sa réception. Le paragraphe 310 (1) de la Loi sur l’éducation énumère 
6 infractions pour lesquelles une direction d’école peut imposer une suspension. Une 
septième infraction consiste à se livrer à tout autre acte pour laquelle une suspension peut 
être imposée aux termes du code de conduite ou de la politique sur la discipline du conseil.  

[Motifs de suspension]  

La Loi sur l’éducation prévoit les motifs pouvant donner lieu à une suspension : 
premièrement, menacer verbalement d’infliger des dommages corporels graves à autrui; 
deuxièmement, être en possession d’alcool ou de drogues illicites; troisièmement, être en 
état d’ébriété; quatrièmement, dire des grossièretés à une enseignante ou un enseignant ou 
à une autre personne en situation d’autorité; cinquièmement, commettre un acte de 
vandalisme qui cause des dommages importants aux biens scolaires de son école ou aux 
biens situés sur les lieux de celle-ci; sixièmement, pratiquer l’intimidation; et septièmement, 
se livrer à tout autre acte pouvant entraîner une suspension en vertu d’une politique du 
conseil. Un conseil scolaire peut prévoir des infractions particulières ou créer une ou 
plusieurs infractions de nature générale. De nombreux conseils incluent des infractions au 
moyen de renvois au code de conduite du conseil.  

[Processus d’appel d’une suspension]  

Pour l’appel d’une suspension, certains conseils utilisent le même processus que pour un 
renvoi, mais d’autres ont recours à un processus simplifié. Les détails du processus d’appel 
d’une suspension figurent dans les directives administratives sur la discipline. Le processus 
d’appel d’une suspension doit inclure les quatre éléments de l’équité procédurale. Les 
parents doivent être informés à l’avance du processus qui sera employé. Pour prendre sa 
décision, le comité de discipline doit aussi examiner si les principes de la discipline 
progressive ont été appliqués, le cas échéant, et si les facteurs atténuants ou les autres 
facteurs ont été pris en considération. Le comité de discipline doit déterminer si la 
suspension imposée était appropriée dans les circonstances. Il peut décider de maintenir la 
suspension, d’en réduire la durée ou de l’annuler.  

[Discipline progressive]  

Le projet de loi 212 et le projet de loi 157 ont tous deux modifié les dispositions et les 
attentes de la Loi sur l’éducation en matière de discipline. Les administrateurs scolaires 
doivent appliquer une démarche progressive en matière de discipline. Le Comité de 
discipline doit examiner quelles mesures de discipline progressive ont été prises, le cas 
échéant, avant de se pencher sur une recommandation de renvoi ou sur l’appel d’une 
suspension. La discipline progressive est une démarche visant à déceler les causes sous-
jacentes du comportement et à apprendre à l’élève, au moyen de pratiques positives, 
pourquoi son comportement est inapproprié. Lorsque des pratiques positives sont 
inefficaces ou ne conviennent pas dans les circonstances, cette démarche prévoit des 
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conséquences pour le comportement en question, qui sont imposées de manière 
progressive. Une démarche de discipline progressive vise à ce que les conséquences du 
comportement soient aussi naturelles que possible. Par exemple, si un élève a dessiné des 
graffitis sur son casier, au lieu de lui imposer une suspension, on pourrait l’obliger à les 
effacer.  

Une démarche de discipline progressive a-t-elle été utilisée? Pour prendre une décision sur 
une recommandation de renvoi ou sur l’appel d’une suspension, le comité de discipline doit 
déterminer si la direction d’école a utilisé une démarche de discipline progressive. Le 
recours à une démarche de discipline progressive est obligatoire auprès de tous les élèves.  

Toutefois cette démarche reconnaît que des incidents différents nécessitent des réactions 
différentes. Dans certains cas, lorsque l’élève n’a pas d’antécédents de comportements 
inappropriés, mais qu’un incident très grave survient, la mesure de discipline progressive 
imposée pourrait consister à recommander son renvoi. Par exemple, si un élève apporte 
une arme à feu à l’école et la pointe vers un enseignant en menaçant de le tuer, il serait 
raisonnable de recommander le renvoi de l’élève de toutes les écoles du conseil, même si 
son dossier disciplinaire était vierge jusque-là. Examinons par ailleurs le cas d’un autre 
élève dont le directeur d’école recommande le renvoi pour trafic de drogue, parce qu’il en a 
trouvé une grande quantité dans son casier. À l’audience de renvoi, le comité est informé 
que l’élève tentait de s’intégrer à un gang, et stockait les drogues pour d’autres élèves qui 
en faisaient le trafic. En pareil cas, le comité pourrait envisager de renvoyer l’élève de son 
école actuelle et de le placer dans une autre école pour le soustraire à l’influence du gang. 
Par ailleurs, si les membres du gang ne fréquentaient plus cette école, le comité pourrait 
simplement suspendre l’élève en lui imposant de mener à son terme de suspension de 
20 jours qu’il purgeait jusqu’à son audience de renvoi. Le comité de discipline doit être au 
courant des options qui s’offrent aux administrateurs en matière de discipline. Il doit aussi 
tenir compte de la situation personnelle de l’élève (y compris ses antécédents 
disciplinaires), ainsi que des circonstances de l’incident, pour déterminer la démarche de 
discipline progressive à employer.  

[Facteurs atténuants et autres facteurs]  

Le comité de discipline doit également tenir compte des facteurs atténuants et des autres 
facteurs qui s’appliquent lorsqu’ils prennent une décision concernant une recommandation 
de renvoi ou l’appel d’une suspension. Les facteurs atténuants et les autres facteurs sont 
définis dans le règlement de l’Ontario 472/07, intitulé Comportement, mesures disciplinaires 
et sécurité des élèves. Les facteurs atténuants font partie du processus disciplinaire relatif 
au renvoi et à la suspension depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité dans les 
écoles. Les autres facteurs ont été ajoutés au règlement après que le ministère de 
l’Éducation eut réglé une plainte relative aux droits de la personne déposée par la 
Commission ontarienne des droits de la personne. Il importe de noter que les facteurs 
atténuants et les autres facteurs ne justifient pas le comportement en cause et que, dans la 
plupart des cas, ils ne l’excusent pas. Ces facteurs sont plutôt pris en considération pour 
modifier la conséquence du comportement ou pour la rendre moins grave qu’elle ne le 
serait habituellement. Les administrateurs scolaires sont tenus de prendre en considération 
les facteurs atténuants et les autres facteurs lorsqu’ils décident quelles mesures de 
discipline progressives ils vont imposer. Dans l’exemple précédent, les antécédents de 
l’élève et sa situation particulière par rapport au gang pourraient amener le comité à 
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envisager son renvoi de l’école et un placement dans une autre école plutôt que son renvoi 
de toutes les écoles, ou encore à lui imposer une suspension si les pairs qui influençaient 
son comportement ne sont plus présents. Dans un autre cas, un élève autiste a frappé 
violemment un autre élève qui l’avait heurté accidentellement. Une évaluation du 
développement de l’élève autiste indique qu’il est hypersensible au toucher et aux contacts 
physiques avec autrui : il les trouve douloureux. D’après l’évaluation, il réagira sans même 
s’en rendre compte pour mettre fin à ces contacts désagréables. C’est un exemple d’un 
comportement symptomatique qui excuse le comportement et nous en traiterons à nouveau 
à la diapositive 27.  

Les facteurs atténuants définis dans le règlement de l’Ontario 472/07 intitulé 
Comportement, mesures disciplinaires et sécurité des élèves sont les suivants : l’élève est 
incapable de contrôler son comportement; l’élève est incapable de comprendre les 
conséquences prévisibles de son comportement; la présence continue de l’élève dans 
l’école ne pose pas de risque inacceptable pour la sécurité de qui que ce soit. Si un ou 
plusieurs des facteurs atténuants s’appliquent à l’élève en cause, le comité de discipline 
doit d’abord déterminer s’il convient d’imposer une mesure disciplinaire, puis, le cas 
échéant, dans quelle mesure il y a lieu d’atténuer la mesure imposée. L’obligation de tenir 
compte des facteurs atténuants s’applique pour tous les élèves, et pas seulement pour 
ceux qui bénéficient des programmes d’éducation de l’enfance en difficulté. Une raison 
fréquente d’atténuer une mesure disciplinaire est un handicap qui fait que l’élève peut 
difficilement contrôler son comportement ou comprendre les conséquences prévisibles de 
ses actes. En pareil cas, on peut avoir à tenir compte du plan d’enseignement individualisé 
ou du plan de sécurité établi pour l’élève. L’incapacité de comprendre les conséquences de 
ses actes n’est pas seulement associée à un handicap, elle est aussi fréquemment liée à 
l’âge de l’élève. Un élève du jardin d’enfants âgé de 5 ans peut croire qu’il ne fait pas mal à 
une autre enfant s’il le frappe comme il a vu quelqu’un faire à la télévision. Un autre facteur 
qu’il faut souvent prendre en considération est la question de savoir si la présence continue 
de l’élève à l’école pose ou non un risque inacceptable. Prenons le cas d’une élève de 
16 ans qui n’a jamais eu de comportement agressif ou inapproprié, mais qui perd 
subitement la maîtrise d’elle-même. Lorsque son professeur de mathématiques lui impose 
une retenue parce qu’elle n’a pas fait ses devoirs, elle l’injurie copieusement et lui donne 
une poussée pour l’éloigner de son pupitre, ce qui fait que l’enseignant tombe et est blessé 
à l’épaule. L’élève se voit imposer une suspension immédiate de 10 jours pour avoir 
verbalement et physiquement agressé l’enseignant. La directrice de l’école aurait pu 
suspendre l’élève pour une plus longue période ou même recommander son renvoi, mais 
elle a choisi de ne pas le faire en raison des excellents antécédents de l’élève jusque-là. La 
mère de l’élève en appelle de la suspension et révèle que, la veille de l’incident, son père et 
elle se sont séparés. La jeune fille était très embarrassée par la situation, et ne voulait en 
parler à personne à l’école. Cette information n’avait pas été mentionnée dans l’appel 
téléphonique initial à la mère et l’élève avait été suspendue. La mère a maintenant fait le 
nécessaire pour que la famille reçoive du counselling. Le comité de discipline détermine 
que, même si le comportement était inacceptable, la présence continue de l’élève à l’école 
ne présente pas de risque inacceptable sur le plan de la sécurité, et que la situation 
personnelle de l’élève au moment de l’incident est un autre facteur à prendre en 
considération. Au moment de l’appel, l’élève avait déjà passé trois jours en suspension et 
elle recevait du counselling. Le comité a donc décidé de réduire à trois jours la durée de la 
suspension.  



 

10 

Voici les autres facteurs définis dans le règlement 472/10 : les antécédents de l’élève; le fait 
de savoir si un processus de discipline progressive a été ou non appliqué à l’élève; le fait de 
savoir si l’activité pour laquelle l’élève est ou peut être suspendu ou renvoyé était liée au 
harcèlement de l’élève, notamment en raison de sa race, de son origine ethnique, de sa 
religion, de son handicap, de son sexe ou de son orientation sexuelle; les conséquences de 
la suspension ou du renvoi sur la poursuite des études de l’élève; l’âge de l’élève. Dans le 
cas d’un élève pour lequel un plan d’enseignement individualisé a été élaboré : si son 
comportement était une manifestation du handicap identifié dans le plan; si des mesures 
d’accommodement adéquates et personnalisées ont été prises; si la suspension ou le 
renvoi risque d’aggraver son comportement ou sa conduite. Un comportement 
symptomatique est un comportement que l’élève ne saurait désapprendre puisqu’il ne l’a 
jamais appris et qui est une manifestation directe d’un trouble existant et diagnostiqué 
d’ordre médical, neuropsychologique, neurologique, ou relatif au développement, qui a été 
identifié grâce à une évaluation spécialisée. Les comportements symptomatiques sont 
associés avec des troubles graves, et il faut en tenir compte au moment de déterminer les 
mesures disciplinaires appropriées. Dès qu’un diagnostic a été posé, il est crucial que la 
direction de l’école, et au besoin le comité de discipline, obtiennent tous les renseignements 
pertinents, y compris des détails sur tout comportement symptomatique particulier pouvant 
être observé chez l’élève en cause d’après les résultats d’une évaluation spécialisée.  

[Exclusion]  

D’après l’alinéa 265 (1) (m) de la Loi sur l’éducation, la direction d’une école a l’obligation 
de refuser d’admettre dans une classe ou à l’école toute personne dont la présence 
pourrait, à son avis, nuire au bien-être physique ou mental des élèves. La personne exclue 
ou ses parents ou tuteurs peuvent en appeler de l’exclusion. La direction d’une école peut 
refuser d’admettre une personne dans une classe ou dans l’école lorsque la présence de 
cette personne nuit au bien-être physique ou mental des élèves. Il peut s’agir d’un élève, 
d’un parent, ou d’un étranger. La personne en cause ou, si elle est mineure, ses parents ou 
tuteurs, peuvent en appeler devant le conseil de la décision d’exclusion. Le ministère de 
l’Éducation s’attend à ce que l’exclusion ne soit pas utilisée comme mesure disciplinaire 
pour les élèves. L’appel de l’exclusion d’une classe ou d’une école est entendu par le 
conseil scolaire. Il est entendu par le conseil constitué en comité plénier en séance à huis 
clos, afin de protéger la confidentialité des renseignements personnels de la personne 
exclue. Habituellement, il ne s’agit pas d’une audience en bonne et due forme menée en 
conformité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales. Dans la plupart des cas 
l’audience se déroule suivant un processus établi par le conseil scolaire.  

L’obligation d’équité procédurale s’applique à l’appel d’une exclusion : le droit de savoir; le 
droit de se faire entendre; le droit à une décision exempte de préjugés et de conflits 
d’intérêts; le droit à une décision exempte de discrimination. Comme dans le cas des 
processus du comité de discipline et des audiences visant la cessation d’emploi de 
membres du personnel enseignant, le conseil scolaire a une obligation d’équité procédurale 
lorsqu’il entend l’appel d’une exclusion. Généralement, la direction de l’école, appuyée par 
un cadre administratif, expose les motifs de l’exclusion, puis la personne exclue (ou ses 
parents ou tuteurs) explique pourquoi elle ne devrait pas être exclue. Les membres du 
conseil ont l’occasion de poser des questions aux deux parties et délibèrent en l’absence 
de celles-ci pour décider s’il faut maintenir l’exclusion ou l’annuler pour que la personne 
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puisse à nouveau être admise dans la classe ou l’école. Le conseil confirme habituellement 
sa décision par écrit.  

Exemple 1 : Les parents d’un élève du jardin d’enfants sont en voie de divorcer et ont 
conclu une entente de séparation provisoire prévoyant la garde conjointe de l’enfant. 
Habituellement, le père ou la mère vient chercher l’enfant après l’école. Toutefois, un jour, il 
est clair pour l’enseignante et pour la directrice que le parent qui vient chercher l’enfant et 
sous l’influence de l’alcool ou de drogues. Le personnel refuse donc de laisser l’enfant partir 
avec lui et appelle l’autre parent. Celui qui est déjà à l’école recourt à la violence verbale et 
refuse de partir en indiquant qu’il a le droit d’être là. En vertu du règlement de 
l’Ontario 474/00, la directrice ordonne au parent de partir et appelle la police, mais le parent 
part avant l’arrivée des policiers. Le lendemain, ce parent communique avec la direction de 
l’école et s’excuse pour son comportement. Pendant les deux semaines qui suivent, tout se 
passe bien : les parents viennent chercher leur enfant à tour de rôle sans incident. Mais, au 
bout d’un mois, l’incident se répète avec le même parent à deux reprises. Cette fois, la 
directrice décide d’exclure le parent pour le reste du semestre en vertu de 
l’alinéa 265 (1) (m). Le parent en appelle de cette décision devant le conseil. Après avoir 
entendu la directrice et le parent, le conseil confirme la décision de la directrice.  

Exemple 2 : Chaque jour, un élève de 9
e
 année âgé de 14 ans vient chercher son frère âgé 

de 6 ans à l’école élémentaire voisine, où les classes finissent à 15 h 35, pour le ramener à 
la maison. Comme les classes finissent à 15 h à son école, il arrive à 15 h 10 à l’école de 
son frère. Il y entre aussitôt, et il arrive souvent qu’il fasse des folies et qu’il dérange les 
classes et les élèves. Le directeur lui a parlé plusieurs fois, mais son comportement 
persiste. Le directeur décide de lui interdire l’accès de l’école et de ses terrains, en vertu de 
l’alinéa 265 (1) (m). Les parents appellent de l’exclusion parce qu’elle priverait leur fils cadet 
du seul moyen de revenir à la maison en toute sécurité.  

Le conseil maintient l’exclusion mais la limite au bâtiment. Le frère aîné devra attendre à 
l’extérieur, près d’une porte déterminée.  

[Admission ou transfert à l’école secondaire]  

Le paragraphe 41 (1) de la Loi sur l’éducation prévoit l’admission à l’école secondaire des 
élèves des écoles élémentaires. Aux termes du paragraphe 41 (3), tout élève à qui la 
direction d’une école secondaire refuse l’admission peut en appeler de ce refus devant le 
conseil scolaire. Les élèves qui terminent avec succès l’école élémentaire sont admis à 
l’école secondaire, et des élèves qui ne sont pas en mesure de terminer l’école élémentaire 
avant d’avoir atteint l’âge de 15 ans peuvent être transférés à l’école secondaire. Lorsqu’un 
élève n’est ni admis ni transféré à l’école secondaire, ses parents ou tuteurs, ou lui même 
s’il est un élève adulte, peuvent en appeler au conseil scolaire du refus de la direction de 
l’école secondaire de l’admettre dans son école. Le paragraphe 41 (3) de la Loi sur 
l’éducation impose la tenue d’une audience en cas d’appel. L’audience doit se dérouler en 
conformité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales. L’audience doit remplir 
l’obligation d’équité procédurale et être exempte de tout préjugé. Un comité du conseil, 
plutôt que le conseil tout entier, peut entendre un appel. Ce comité doit se composer d’au 
moins trois membres du conseil. Les membres du comité peuvent être nommés dans une 
résolution du conseil ou désignés conformément à celle-ci. Ce type d’appel n’est pas 
courant, car la plupart des élèves sont admis à l’école secondaire ou ils y sont transférés, 



 

12 

ce qui revient au même. C’est pourquoi la plupart des conseils choisiraient de constituer un 
comité spécial pour entendre un appel. L’appel doit être entendu à huis clos conformément 
à l’alinéa 207 (2) (b), car il porte sur un sujet privé relatif à un élève.  

[Cessation d’emploi d’un membre du personnel enseignant pour un motif valable]  

Le conseil peut mettre fin à l’emploi d’un membre du personnel enseignant en raison de son 
rendement insatisfaisant (en vertu de l’article 277.39) ou pour un autre motif valable. Mais, 
pour ce faire, le conseil doit se prononcer sur une recommandation de l’administration. Par 
exemple, un membre du personnel enseignant peut être reconnu coupable d’agression 
sexuelle. Dans ce cas, il serait sans doute inacceptable qu’il continue d’enseigner à des 
enfants. L’administration présenterait alors une recommandation de cessation d’emploi au 
conseil. L’obligation d’équité procédurale s’applique également dans ce cas : le droit de 
savoir; le droit de se faire entendre; le droit à une décision exempte de préjugés et de 
conflits d’intérêts; le droit à une décision exempte de discrimination. Il n’est pas nécessaire 
de tenir une audience conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales. La 
recommandation de cessation d’emploi est présentée au conseil constitué en comité plénier 
à huis clos conformément à l’alinéa 207 (2) (b), car elle porte sur une question personnelle 
et privée.  

Suivant le processus utilisé par la plupart des conseils scolaires, l’administration présente 
au conseil un rapport exposant les motifs pour lesquels elle recommande la cessation 
d’emploi, et le membre du personnel enseignant a la possibilité de faire des observations 
sur cette recommandation. La personne représentant l’administration, de même que le 
membre du personnel enseignant ou la personne représentant sa fédération, ont la 
possibilité de répondre à d’éventuelles questions des membres du conseil concernant la 
recommandation et les motifs invoqués pour la justifier.  


