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Le Comité de discipline est chargé de prendre les décisions concernant les renvois d’élèves et les appels  
de suspensions d’élèves. Les renseignements qui suivent vous aideront à comprendre la structure et les 
fonctions du Comité de discipline, les concepts sur lesquels reposent les décisions concernant les renvois 
d’élèves et les appels de suspensions d’élèves, ainsi que les motifs et les conséquences d’un renvoi et d’une 
suspension. Pendant que vous lirez ces renseignements, rappelez-vous que les quatre éléments de l’équité 
procédurale doivent s’appliquer aux décisions que prend le Comité de discipline. 

Quelle est la structure du Comité de discipline? 
•   Chaque conseil scolaire établit un comité de discipline, qui doit être formé d’au moins trois de ses  

membres. Il peut s’agir d’un comité permanent qui se réunit périodiquement, ou d’un comité spécial  
qui est convoqué seulement lorsqu’il faut prendre une décision sur une question de discipline. 

•   Le Comité de discipline peut être composé toujours des mêmes membres du conseil avec la même  
personne à la présidence, ou les membres du conseil peuvent y siéger à tour de rôle, avec une personne  
différente à la présidence pour chaque affaire particulière. 

•   Lorsqu’il constitue son comité de discipline, le conseil scolaire détermine la structure qui répond le 
mieux à ses besoins et à ceux de sa communauté. 

•   Il est important de signaler que les décisions prises par le Comité de discipline n’ont pas à être  
approuvées ensuite par le conseil scolaire.

Quelles sont les fonctions du Comité de discipline? 
•   Le Comité de discipline prend les décisions concernant les renvois d’élèves et les appels de suspensions 

d’élèves. Lorsqu’il doit se prononcer sur une recommandation de renvoi, le comité doit suivre le  
processus prévu par la Loi sur l’exercice des compétences légales afin d’assurer l’équité procédurale. 

•   Le Comité doit d’abord décider s’il y a effectivement eu infraction, puis déterminer les conséquences  
appropriées, s’il doit y en avoir. 

•   Pour prendre sa décision, le Comité de discipline doit aussi examiner si les principes de la discipline  
progressive ont été appliqués et, le cas échéant, si les facteurs atténuants et les autres facteurs ont été  
pris en considération. 

•   La décision que prend le Comité de discipline devient une décision du conseil scolaire. 

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


