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Les motifs de suspension sont les suivants : 
•   Menacer verbalement d’infliger des dommages corporels graves à autrui 
•   Être en possession d’alcool ou de drogues illicites 
•   Être en état d’ébriété 
•   Dire des grossièretés à une enseignante ou un enseignant ou à une autre personne en situation  

d’autorité 
•   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 
•   Pratiquer l’intimidation 
•   Se livrer à une autre activité pour laquelle une direction d’école peut suspendre un élève en  

vertu d’une politique du conseil scolaire 

L’appel d’une suspension   
•   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 sous-

trait de l’autorité parentale) ou les parents ou tuteurs de l’élève peuvent en appeler d’une suspension. 
•   De nombreux conseils scolaires se sont dotés d’un processus d’examen prévoyant qu’une  

surintendante ou un surintendant cherche à régler les questions en jeu avant que le Comité de  
discipline n’entende officiellement l’appel. 

•   L’appel doit être entendu et tranché dans les 15 jours suivant sa réception. 
•   Le Comité de discipline doit appliquer les quatre éléments de l’équité procédurale au processus  

d’appel d’une suspension. Par exemple, les parents ont-ils été informés à l’avance du processus de 
suspension? 

•   Le Comité de discipline doit déterminer si la direction d’école a utilisé une démarche de discipline 
progressive avant de suspendre l’élève, et si elle a tenu compte des facteurs atténuants. 

•   Le Comité de discipline décide ensuite si la suspension était appropriée dans les circonstances. 
•   Il peut alors décider de maintenir, de modifier ou d’annuler la suspension. 
Pour obtenir des renseignements plus détaillés à ce sujet, veuillez consulter l’avocat ou le  
surintendant compétent de votre conseil scolaire. 


