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SUSPENSION ET EXPULSION DES ÉLÈVES 

 
 
OBJECTIFS   
 
Préciser les mesures à prendre en cas de suspension ou d’expulsion. 
 
 
SECTION I – CLAUSES INTERPRÉTATIVES 
 

Fondement 

1. La présente politique se fonde sur les articles 1-76-208 et 242 de la Loi 
sur l’instruction publique. 

 
 
Champ d’application 
 
2. La présente politique s’applique à toutes les écoles de la commission 

scolaire. 
 
 
Définition 
3. Dans la présente politique on entend par suspension, une exclusion 

temporaire de l’élève de l’école. 

 

Principes 
 
4. La présente politique est élaborée et est interprétée en fonction des 

principes suivants : 
 

 l’application d’une suspension doit poursuivre un objectif 
pédagogique; elle s’inscrit normalement à l’intérieur d’une démarche 
d’accompagnement de l’élève; 

 
 une reprise des cours dans les meilleurs délais est favorisée; 

 
 l’expulsion est une mesure exceptionnelle et de dernier ressort. 
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SECTION II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Aide privilégiée 

5. Lorsque l’élève éprouve des difficultés de fonctionnement, la directrice 
ou le directeur d’école doit, après en avoir informé les parents, recourir 
aux services appropriés afin de lui assurer une relation d’aide 
privilégiée. 

 
Sanctions 

6. Advenant l’inefficacité de telles interventions, la directrice ou le 
directeur d’école peut recourir à des sanctions telles que la suspension 
temporaire de l’élève ou acheminer une demande d’expulsion à la 
commission scolaire. 

 
 
SECTION III– SUSPENSIONS  

  
Durée 

7. Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 8 et 11, la suspension 
d’un élève ne peut excéder une période de 5 jours de cours. 

 

Suspension en attente de décision 

8. La suspension de l’élève qui est en attente d’une décision concernant 
son expulsion dure jusqu’au moment où la décision d’expulser l’élève 
est prise.  Dans le cas où la demande d’expulsion est rejetée, la 
réintégration de l’élève doit se faire dans les cinq jours ouvrables de la 
prise de décision, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 11. 

L’école d’origine offre un suivi pédagogique pendant cette période; elle 
demeure responsable de l’élève jusqu’à sa prise en charge par le nouvel 
établissement. 
 

Droit à l’examen 

9. Au cours d’une période de suspension, on ne peut priver l’élève de son 
droit de se présenter à un examen, ou encore de bénéficier d’une reprise 
d’examen 

 
Décision 

10.  La directrice ou le directeur décide, s’il y a lieu, de recourir à une 
suspension de l’école.  Dans un tel cas, la directrice ou le directeur 
d’école explique à l’élève le motif et la durée de la suspension ainsi que 
les conditions de réinsertion à l’école; les parents sont alors avisés par 
téléphone et par écrit du motif et de la durée de la suspension ainsi 
que des conditions de réinsertion à l’école. 

Dans un cas nécessitant l’urgence d’agir, la directrice ou le directeur 
d’école peut suspendre une ou un élève sur le champ. 
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Imposition de conditions 
 

11. La directrice ou le directeur d’école peut imposer des conditions au 
retour de l’élève à l’école. Dans les cas où la sécurité de l’élève ou de 
son entourage est menacée, l’imposition de conditions peut avoir pour 
effet de prolonger la suspension au-delà de 5 jours; la directrice ou le 
directeur de l’école doit alors en informer la directrice ou le directeur 
des Services éducatifs. 

 
Dans les cas de récidive en matière de comportements déviants (ex. : 
consommation de stupéfiants, intimidation) la directrice ou le directeur 
de l’école pourrait exiger que l’élève remplisse des conditions 
particulières ayant pour but de favoriser et de démontrer l’engagement 
de l’élève et de ses parents en vue du règlement de son problème. 

 
SECTION IV - EXPULSIONS 

 
Transfert d’école 

12. Dans le cas où il estime qu’un élève doit fréquenter une nouvelle école 
compte tenu des gestes répréhensibles qu’il a posés (notamment la 
vente de drogue ou la violence) la directrice ou le directeur de l’école 
convient avec les parents et la directrice ou le directeur d’une autre 
école du transfert de l’élève vers cette autre école; ce transfert est 
ensuite autorisé par la directrice ou le directeur des Services éducatifs. 

Dans le cas où le choix d’une nouvelle école pose des difficultés 
particulières, la directrice ou le directeur des Services éducatifs opère 
ce choix. 

 

Délai 

13. Le transfert doit s’opérer dans les dix jours ouvrables suivant la date 
de la suspension de l’élève; la suspension est maintenue jusqu’au 
transfert de l’élève. 

 

Demande d’expulsion 

14. Advenant que la démarche prévue aux articles précédents soit 
impossible, notamment en raison de l’opposition des parents ou de la 
gravité du cas (notamment certains cas de vente de drogue ou de 
violence), la directrice ou le directeur d’école formule, dans les cinq 
jours ouvrables suivant la suspension d’un élève, une demande 
d’expulsion auprès du directeur des Services éducatifs.   

 

Information aux parents 

15.  La directrice ou le directeur d’école informe les parents par courrier 
recommandé de sa demande d’expulsion à la commission scolaire et 
des raisons la justifiant. 
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Représentations des parents 

16.  La directrice ou le directeur des Services éducatifs informe les parents 
de leur droit de recours, reçoit, s’il y a lieu, les parents et l’élève et 
assure le suivi du dossier de l’élève auprès de la directrice générale ou 
du directeur général. 

 

Décision 

17. La directrice générale ou le directeur général transmet le dossier pour 
fins de décision au conseil des commissaires.  

 

Suivi 

18. Le conseil des commissaires décide des gestes à poser conformément à 
l’article 242 de la Loi sur l’instruction publique. Il peut décréter une 
expulsion de l’élève de l’école qu’il fréquentait ou de l’ensemble des 
écoles de la Commission scolaire. La secrétaire générale ou le 
secrétaire général transmet aux parents, par écrit, la décision du 
conseil des commissaires et les Services éducatifs signalent, s’il y a 
lieu, le cas à la directrice ou au directeur de la protection de la 
jeunesse. 

 

SECTION IV – RÉPONDANTE OU RÉPONDANT 
 
19. La directrice ou le directeur des Services éducatifs agit comme 

répondante ou répondant de la présente politique.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOPTION : 1995-08-29 
 
MODIFICATION : 2007-04-17 (C-07-04-144) 

 


