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1. Identification de l’élève ou de l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison

Les élèves qui fréquentent un établissement du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (CSSVDC), les enfants qui 
reçoivent un enseignement à la maison ainsi que leurs parents peuvent porter plainte auprès du Responsable du traitement 
des plaintes relativement à des services que leur rend le CSSVDC (article 15 de la Loi sur le protecteur national de l’élève).  

Nom : Prénom : 
Date de naissance : Âge : 

École fréquentée : Niveau / programme : 

Classe : ☐ Classe ordinaire (régulier) ☐ Classe spécialisée (adaptation scolaire)

Plan d’intervention : ☐ Oui ☐ Non Diagnostic (s’il y a) : 

2. Identification du parent (si l’élève est mineur) ou de l’élève majeur

Le parent au sens de la Loi sur l’instruction publique est le père, la mère ou le titulaire de l’autorité parentale délégué. À 
moins d’une délégation d’autorité parentale formelle, les conjoints de fait et les grands-parents n’agissent pas à titre de 
« parent » et ne peuvent donc porter plainte auprès du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs.

Nom : Prénom : 
Lien avec l’enfant : ☐ Père ☐ Mère ☐ Tuteur

Courriel : Téléphone : 

Adresse complète : 

Ville : Code postal : 

3. Démarches préalables à la plainte (étape 1 et 2)

Avant de porter plainte auprès du Responsable du traitement des plaintes du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, 
vous devez obligatoirement avoir formulé une plainte en expliquant les raisons de votre insatisfaction à la personne 
directement concernée par la plainte ou à son supérieur immédiat (article 21 de la Loi sur le protecteur national de l’élève). 
La personne concernée ou son supérieur a un délai de dix (10) jours ouvrables pour traiter la plainte.

Personne contactée : ☐ Employé visé ☐ Supérieur immédiat (direction de l’école ou du service)

Nom de la personne : Prénom de la personne : 
Mode de communication : ☐ Téléphone ☐ Courriel ☐ Autre :

Date de la plainte initiale : Date de réponse : 

Décision de l’école : Décrivez brièvement la réponse reçue de la part de l’école 

Décision (à l’usage du Centre de services scolaire) 

Date de la décision : No. de dossier : PL 

Plainte traitée par : 

Recevabilité : ☐ Plainte recevable ☐ Plainte non recevable ☐ Redirection (étape 1 et 2)

Décision : ☐ Plainte fondée ☐ Plainte non-fondée

Description : 

Complétez la page 2 
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4. Plainte

Objet : 
☐ Choix d’école, inscription ☐ Transport scolaire ☐ Transfert administratif

☐ Services éducatifs ☐ Plan d’intervention ☐ Adaptation scolaire (HDAA)

☐ Intimidation / violence ☐ Employé ☐ Mesures sanitaires

Date événement : Établissement ou service : 
Résumé des faits : Décrivez brièvement, mais clairement la situation et les raisons de votre insatisfaction 

Correctif recherché : 

Documents joints : 

5. Signature

Signature du plaignant : Date de la plainte : 

Vous devez transmettre ce formulaire dument complété au Responsable du traitement des plaintes du CSSVDC par courriel 
à l’adresse : plainte@csvdc.qc.ca ou par la poste au 55, rue Court, Granby (Québec) J2G 9H7. Vous pouvez communiquer 
au besoin avec le responsable au numéro de téléphone suivant : 450 378-5343.  

À compter de la date de réception de la plainte, le Responsable du traitement des plaintes du Centre de services scolaire 
du Val-des-Cerfs doit, dans les quinze (15) jours ouvrables, donner son avis sur le bien-fondé de la plainte et indiquer, le 
cas échéant, les correctifs qu’il juge appropriés (article 23 de la Loi sur le protecteur national de l’élève).   

mailto:plainte@csvdc.qc.ca

	1. Identification de l’élève ou de l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison
	2. Identification du parent (si l’élève est mineur) ou de l’élève majeur 
	3. Démarches préalables à la plainte (étape no 1 et 2)
	Décision (à l’usage du Centre de services scolaire)
	4. Plainte 
	5. Signature

	Âge: 
	École fréquentée: 
	Niveau  programme: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Oui: Off
	Non: Off
	Diagnostic sil y a: 
	Père: Off
	Mère: Off
	Tuteur: Off
	Père Mère TuteurCourriel: 
	Téléphone: 
	Adresse complète: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Employé visé: Off
	Supérieur immédiat direction de lécole ou du service: Off
	Prénom de la personne: 
	Téléphone_2: Off
	Courriel: Off
	Autre: Off
	Décision de lécole: 
	Choix décole inscription: Off
	Services éducatifs: Off
	Intimidation  violence: Off
	Transport scolaire: Off
	Plan dintervention: Off
	Employé: Off
	Transfert administratif: Off
	Adaptation scolaire HDAA: Off
	Mesures sanitaires: Off
	Établissement ou service: 
	Résumé des faits: 
	Correctif recherché: 
	Documents joints: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Date de naissance: 
	Nom_parent: 
	Prénom_parent: 
	Nom de la personne: 
	Date plainte initiale: 
	Date réponse: 
	Date de l'événement: 
	Date de la plainte: 


