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L’APPEL D’UNE EXCLUSION 

1

Comme le prévoit la Loi sur l’éducation, la direction d’une école a l’obligation de refuser d’admettre dans 
une classe ou à l’école tout élève, tout parent ou toute autre personne dont la présence pourrait nuire au 
bien-être physique ou mental des élèves. 

La personne en cause ou, si elle est mineure, ses parents ou tuteurs peuvent en appeler devant le conseil de 
la décision d’exclusion. L’appel d’une exclusion est entendu par le conseil tout entier, et non par le Comité 
de discipline. 

Veuillez noter que l’exclusion ne doit pas être utilisée comme mesure disciplinaire pour les élèves. 

Le processus d’appel d’une exclusion
•   L’appel est entendu par le conseil tout entier et à huis clos, car il porte sur des renseignements  

personnels de la personne exclue. 

•   L’appel n’est pas une audience en bonne et due forme, et il n’est habituellement pas mené  
conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales.

•   Comme toujours, les membres du conseil doivent appliquer les quatre éléments de l’équité 
procédurale à l’appel d’une exclusion (le droit de savoir, le droit d’être entendu, le droit à une  
décision exempte de préjugés et le droit à une décision exempte de discrimination). 

•   La direction de l’école expose les motifs de l’exclusion. 

•   La personne exclue ou ses parents ou tuteurs expliquent pourquoi elle ne devrait pas être exclue. 

•   Les membres du conseil peuvent poser des questions aux deux parties et délibèrent en l’absence  
de celles-ci. 

•   Ils décident s’il faut maintenir l’exclusion ou l’annuler.

•   Le conseil confirme ensuite sa décision par écrit. 

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


