
 

PROCÉDURE  
DEMANDES DE RÉVISION DE DÉCISION CONCERNANT UN ÉLÈVE 

(art. 9 à 12 LIP) 
 
1. Toute demande de révision d’une décision concernant un élève doit être formulée par 

écrit et transmise au secrétaire général (art. 10 LIP). 
2. Le secrétaire général transmet toute demande de révision de décision au directeur général 

adjoint concerné afin de s’assurer que toutes les mesures ont pu être prises au préalable 
avant d’acheminer la demande au Conseil des commissaires. 

3. Annuellement, le Conseil des commissaires propose la formation d’un « comité de 
révision de décision » afin de procéder à l’étude des demandes de révision de décision. 

4. Le comité de révision de décision est institué par résolution du Conseil des 
commissaires (art. 11 LIP) à chaque année. 

5. Cette résolution doit également prévoir la composition du comité, à savoir : 
a. Que la présidence du Conseil des commissaires est membre d’office; 
b. Que huit (8) autres commissaires sont désignés à titre de membre de ce comité, dont 

un commissaire-parent; 
c. Que le quorum de ce comité de révision est de 3 membres. 

6. Ce comité a pour mandat: 
a. De procéder à l’examen de la demande de révision; 
b. D’entendre et recevoir les observations de l’élève adulte ou, dans le cas d’un élève 

mineur, des parents et de l’élève concerné (s’il y a lieu); 
c. D’entendre et recevoir les observations de l’auteur de la décision; 
d. D’entendre et recevoir les observations de personnes-ressources, s’il y a lieu; 
e. D’adresser au Conseil des commissaires ses recommandations, en les transmettant au 

préalable au comité de travail du Conseil des commissaires. 
7. Les parties impliquées dans la demande de révision présentent leurs observations hors la 

présence les uns des autres, étant entendu que les propos tenus sont confidentiels. 
8. Les parties qui souhaitent déposer des documents au comité de révision de décision 

doivent en transmettre copie au secrétaire général au moins 5 jours avant la date de 
l’audition. 

9. Le secrétaire général transmet aux membres du comité un avis de convocation au moins 
4 jours avant l’audition accompagné de la demande de révision de décision et de tous les 
documents requis. 

10. Le secrétaire général convoque les parties et les personnes-ressources, s’il y a lieu, au 
moins 4 jours avant l’audition. 

11. Les membres du comité délibèrent à huis clos. 
12. Les membres du comité présentent leurs recommandations motivées à la première 

rencontre du comité de travail du Conseil des commissaires. 
13. Le Conseil des commissaires rend sa décision motivée à la première séance suivant la 

réunion du comité de travail du Conseil des commissaires. 
14. Le secrétaire général effectue le suivi de la décision en informant les parents et l’auteur 

de la décision, dès le lendemain de la décision. 
15. Annuellement, le secrétaire général dépose au comité de travail du Conseil des 

commissaires un bilan des décisions prises et du cheminement scolaire de l’élève. 
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