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Aspects juridiques de la gouvernance des 
conseils scolaires 
PARTIE A : DÉCISIONS QUASI JUDICIAIRES 
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Programme de perfectionnement  
professionnel des membres  
des conseils scolaires 
Ressources

LE RENVOI ET L’APPEL D’UN RENVOI 
Les parties à l’audience de renvoi sont l’élève adulte (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) ou les parents ou tuteurs de l’élève, ainsi que  
la direction d’école qui recommande le renvoi. Veuillez noter que les victimes alléguées de l’incident à 
l’origine du renvoi ne sont pas parties à l’audience, sauf si elles sont désignées comme telles conformément 
à une politique du conseil scolaire. 

Les motifs de renvoi sont les suivants : 
•   Être en possession d’une arme, notamment une arme à feu 

•   Se servir d’une arme pour infliger ou menacer d’infliger des dommages corporels à autrui 

•   Faire subir à autrui une agression physique qui cause des dommages corporels nécessitant les soins 
d’un médecin 

•   Commettre une agression sexuelle 

•   Faire le trafic d’armes ou de drogues illicites 

•   Commettre un vol qualifié 

•   Donner de l’alcool à un mineur 

•   Se livrer à une autre activité pour laquelle, aux termes d’une politique du conseil, la direction d’école 
est tenue de suspendre un élève (par exemple, une infraction grave au code de conduite du conseil 
scolaire) 

Les conséquences du renvoi  
Le Comité de discipline doit choisir l’une des options suivantes : 

•  Décider de renvoyer l’élève de l’école qu’il fréquentait au moment de l’incident. L’élève doit  
alors être placé dans une autre école dotée de programmes pouvant répondre à ses besoins. 

•  Décider de renvoyer l’élève de toutes les écoles du conseil scolaire, en lui offrant toutefois la  
possibilité de suivre un programme à l’intention des élèves renvoyés. 
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•  Décider que le renvoi n’est pas justifié, et établir si la suspension imposée était appropriée dans les 
circonstances. 

La décision doit être communiquée par écrit à l’élève adulte ou aux parents ou tuteurs de l’élève.  
La lettre doit inclure les renseignements suivants : 

•  Le motif du renvoi 

•  Une mention indiquant si l’élève est renvoyé seulement de son école ou de toutes les écoles du  
conseil 

•  Des renseignements sur l’école où l’élève sera placé ou sur le programme à l’intention des élèves  
renvoyés vers lequel il sera aiguillé 

•  Des renseignements sur le droit d’appel de la décision 

L’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. 

•   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. 

•   L’appel est entendu par trois membres de la Commission, qui reprennent l’affaire du début. 

•   Habituellement, le conseil scolaire est représenté par un avocat. 

•   Parfois, l’élève adulte ou les parents ou tuteurs de l’élève peuvent aussi être représentés par un  
avocat, mais ce n’est pas nécessaire pour aller en appel. 

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

Les conséquences du renvoi  (suite)


