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Aux termes de la Loi sur l’éducation, les membres des conseils scolaires sont tenus de prendre certaines  
décisions de nature quasi judiciaire concernant la discipline des élèves. Ces décisions relèvent de deux 
comités du conseil et du conseil tout entier. 
•  Le Comité de discipline entend les appels des suspensions d’élèves et les recommandations relatives  

au renvoi d’élèves. 
•  Un comité spécial entend les appels des élèves qui se sont vu refuser l’admission à l’école secondaire. 
•  Le conseil scolaire au complet se prononce sur les 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 les appels de l’exclusion de personnes d’une classe ou d’une école. 

ÉQUITÉ PROCÉDURALE 
En matière de discipline, l’équité procédurale, un principe de common law, doit s’appliquer au  
processus décisionnel. L’équité procédurale comporte quatre éléments. Si les membres des conseils 
comprennent ces éléments et les appliquent tous, ils pourront prendre des décisions justes pour  
toutes les personnes concernées. 

1.  Le droit de savoir   
Toutes les parties à un processus doivent savoir ce qui est en jeu. Elles doivent connaître les faits 
allégués, comprendre quels renseignements serviront à prendre la décision et avoir accès à ces  
renseignements, et savoir quel sera le processus qui servira à décider du résultat. 

       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. Il doit comprendre pourquoi l’administration 
recommande de mettre fin à son emploi (p. ex., parce qu’il a obtenu des résultats insatisfaisants à 
trois évaluations de rendement), et il a le droit d’examiner les évaluations qui auront une incidence 
sur la décision de mettre fin à son emploi. 
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2.  Le droit de se faire entendre   
Toutes les parties à un processus ont le droit de se faire entendre par les personnes qui prendront  
la décision. Cela inclut le droit de faire des commentaires sur le processus qui va être utilisé, de 
répondre à toutes les allégations ou les questions en cause et de faire des commentaires sur  
l’à-propos du résultat éventuel du processus. 

       Exemple : Au cours d’une audience sur une recommandation de renvoi, les parents de l’élève ont  
le droit de répondre à chacune des allégations relatives à son comportement et peuvent nier que  
le comportement ait eu lieu ou fournir une explication du comportement. Ils ont aussi le droit  
d’indiquer que la recommandation est trop sévère (la punition serait hors de proportion avec  
la faute). 

3.  Le droit à une décision exempte de préjugés et de conflits d’intérêts    
Vous ne devez ni avoir un préjugé ni sembler en avoir un lorsque vous participez à une décision. 
Vous ne pouvez pas avoir d’avis sur l’issue d’un processus avant d’avoir entendu les deux parties, et 
vous devriez n’avoir eu aucun contact préalable avec les parties relativement à l’affaire en cause. 

       Exemple : Un enfant dans la même classe que votre enfant fait l’objet d’une recommandation de  
renvoi pour avoir violemment attaqué un autre élève. Pour qu’on ne puisse pas craindre que vous  
ayez un préjugé, vous devriez vous abstenir de prendre part à la décision du Comité  
de discipline concernant le renvoi. 

       Dans le contexte des décisions quasi judiciaires, la définition d’un conflit d’intérêts est plus large 
que vous le croyez peut-être, car elle ne se limite pas aux intérêts financiers et inclut tous les intérêts 
qui pourraient vous influencer en faveur d’une décision particulière. Même si vous n’avez pas de 
conflit d’intérêts, vous devez également éviter toute apparence de conflit d’intérêts. 

       Exemple : Le fait que vous connaissiez personnellement la victime d’une agression violente pourrait 
donner à penser que vous êtes en conflit d’intérêts. Même si vous n’avez pas d’intérêt dans l’affaire  
et que vous croyez pouvoir prendre une décision impartiale, on pourrait croire que vous n’êtes pas 
neutre, et vous devez vous abstenir de prendre part à la décision.

4.  Le droit à une décision exempte de discrimination   
La discrimination ne doit jouer aucun rôle dans le processus décisionnel. Or, elle est souvent ancrée 
dans des attitudes inconscientes, des stéréotypes, des structures et des systèmes. Lorsque vous 
prenez une décision, vous devez ne pas vous laisser influencer par des idées préconçues concernant 
la race, la couleur, l’origine ethnique, le pays d’origine, la croyance, le sexe, l’identité sexuelle,  
l’orientation sexuelle, un handicap ou un autre motif de discrimination illicite prévu par le Code  
des droits de la personne de l’Ontario. 

       Pour vous guider dans les audiences auxquelles vous participerez, nous vous conseillons d’avoir une 
conversation approfondie avec le dirigeant compétent de votre conseil scolaire au sujet de stratégies 
qui vous permettront d’éviter toute discrimination dans les décisions auxquelles vous prendrez 
part. 

Pour obtenir des renseignements plus détaillés à ce sujet, veuillez consulter l’avocat ou le  
surintendant compétent de votre conseil scolaire. 
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