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Politique de traitement des plaintes  

À l’école Sainte-Anne, la transparence et la communication sont les clés du bien-être et du succès des élèves. 

Lorsqu’un élève et/ou son parent n’est pas satisfait de la mise en œuvre des cours de l’IB qu’il/elle/iel suit, on 

suit le processus du traitement des plaintes suivant :  

- Étape 1 : Discussion avec le membre du personnel concerné (enseignante, enseignant, superviseur du 

mémoire, coordonnateur du programme CAS, coordonnateur du programme du diplôme de l’IB) afin de 

voir si on peut résoudre la cause de la plainte ; 

 

- Étape 2 : Si aucune résolution n’a lieu après l’étape 1 ou si la cause de la plainte persiste, une rencontre 

avec les gens suivants aura lieu afin de traiter de la cause de la plainte : élève et/ou parents impliqués, 

membre de la direction scolaire, coordonnatrice du programme de l’IB. Lors de cette rencontre, un plan 

d’action sera mis en place afin de traiter la cause de la plainte – ce plan d’action devra satisfaire à tous les 

partis concernés ;  

 

- Étape 3 : Si la cause de la plainte persiste après l’étape 2 et que le plan d’action mis en place n’est pas 

respecté, tout selon la nature de la plainte et les actions prises afin de traiter la cause de la plainte par les 

partis concernés, une des actions suivantes pourrait avoir lieu :  

 

o Une rencontre avec un membre du District scolaire ;  

o Mesure disciplinaire envers le membre du personnel concerné ;  

o Retrait de l’élève du ou des cours de l’IB dans lequel il/elle/iel est inscrit.  

 

La présente politique est présentée aux élèves à une rencontre pour les élèves de l’IB en début d’année et à tous 

les parents d’élèves à l’école Sainte-Anne à la rencontre de la rentrée. Elle est aussi disponible sur le site web de 

l’école en cliquant sur l’onglet Programmes et services → Baccalauréat international – programme du diplôme 

→ Politiques.  

 

 

 

 

 


