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Conclusion 

 

 

Les modifications à la Loi sur l’instruction publique, notamment l’adoption d’un 
règlement ministériel sur la procédure d’examen des plaintes et l’arrivée d’un protecteur 
de l’élève, ont eu pour effet d’améliorer le processus et de rassurer les parents. 

 

Le rapport annuel de madame Catherine Sirois, Protecteur de l’élève, fera état du 
nombre et de la nature des plaintes qu’elle a reçues, de la nature des correctifs qu’elle a 
recommandés ainsi que des suites qu’elle leur a données. 

 

Le site Web de la commission scolaire rend accessible un dépliant explicatif et le 
formulaire de plainte. Le présent rapport annuel sur l’application de la procédure 
d’examen des plaintes et doléances et celui du protecteur de l’élève y seront bientôt 
ajoutés. 

 

Je remercie les directions de Services, les directions d’établissement, les adjointes et 
adjoints et tous ceux et celle qui, au quotidien, répondent aux parents, les écoutent et 
tentent de trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. 
Malgré tous les efforts déployés, il ne faut jamais baisser les bras puisqu’un petit nombre 
de parent (10/154) demeurent insatisfait du suivi donné... Il faut poursuivre le dialogue 
et se réinventer à chaque jour pour que nos services soient toujours de qualité. 

 

Le directeur général, 

 

 

Yves Bédard 

Préambule 

 

Une plainte est l’expression d’un mécon-
tentement et s’exprime par une opinion 
défavorable ou un jugement de désappro-
bation envers quelqu’un ou quelque chose. 
Elle implique qu’une action doit être posée 
pour corriger une situation afin de mainte-
nir la qualité des services aux élèves, leur 
sécurité ainsi que celle de tout le personnel 
œuvrant à la Commission scolaire. 

 

« La Commission scolaire de Rouyn-
Noranda reconnaît à tous les usagers le 
droit d’exprimer ouvertement leurs insatis-
factions en regard des services qu’ils ont 
reçus ou croient qu’ils auraient dû recevoir 
et ce, sans crainte de représailles. » 

 

Ce principe est à la base de notre Règle-
ment sur le traitement des plaintes, l’accès 
au protecteur de l’élève et la demande de 
révision d’une décision (RCC-47), adopté le 
15 février 2010. Il marque bien notre vo-
lonté d’assurer les meilleurs services pos-
sibles à notre clientèle jeune et adulte. 

 

Tout au cours de l’année scolaire 2010-
2011, les plaintes formulées verbalement 
jugées recevables ou par écrit et adressées à 
l’une ou l’autre des directions d’établisse-
ment ou de service ont été colligées aux 
fins du présent rapport. 

 



Nombre de plaintes reçues pour chacun des deux segments de l'année scolaire 2010-2011 en nombre absolu et en pour-
centage et en comparaison avec les années 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012. 

Caractéristiques des plaintes reçues en 2011-2012 

 

Depuis quelques années déjà, deux rapports semestriels (juillet à décembre 
et janvier à juin) sont produits et comportent une description du plan d’ac-
tion mis en place en vue d’améliorer certaines problématiques identifiées 
pour la période. 

 

La directrice ou le directeur de l’unité administrative fait état du nombre de 
plaintes selon les huit (8) catégories identifiées et du traitement de celles-ci. 
Les dossiers de plaintes sont conservés par l’unité administrative. 

 

Les caractéristiques des plaintes reçues sont les suivantes : 

 

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Plaintes verbales :  78 45 130 

Plaintes écrites :  18 18 24 

Total * : 96 63 154 

Plaintes retenues :  77 57 134 

Plaintes non retenues : 19 6 16 

Total * : 96 63 150 

Plaignant satisfait  
du suivi donné :  

90 43 136 

Plaignant non satisfait  
du suivi donné :  

4 15 10 

Non vérifié à date :  2 5 8 

Total * : 96 63 154 

Plaintes maintenues :  3 2 4 

Plaintes réglées :  92 57 139 

Non vérifié à date : 1 4 11 

Total * : 96 63 154 

*4  Plaintes redirigées    

* 

Évolution du nombre de plaintes reçues selon les grandes catégories 
génériques, 2006-2007 à 2011-2012 


