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ÉTAPES DE TRAITEMENT D’UNE PLAINTE ÉTUDIANTE OU CONCERNANT UN ÉTUDIANT 

  
Plainte 

Étudiant envers enseignant Étudiant envers membre 

du personnel non 

enseignant 

Formation ordinaire Formation continue 

Rencontre l’enseignant 

Si  insatisfait : 

rencontre RCD 

 

Si insatisfait : 

rencontre  CP 

responsable du 

programme 
Si insatisfait des 

solutions 

envisagées : dépôt 

d’une plainte écrite 

auprès de son API  

L’API transmet la 

plainte écrite  au 

directeur adjoint  

qui est responsable 

du programme 

Le directeur adjoint 

rencontre les parties 

concernées et 

analyse la situation 

Le directeur adjoint 

prend une décision et la 

transmet aux parties 

concernées 

Si insatisfait des 

solutions envisagées : 

dépôt d’une plainte 

écrite auprès du CP 

Le CP  transmet la 

plainte écrite à la 

coordonnatrice de la 

formation continue 

La coordonnatrice de 

la formation continue 

rencontre les parties 

concernées et analyse 

la situation 

La coordonnatrice 

prend une décision et la 

transmet aux parties 

concernées 

L’étudiant rencontre 

le membre du 

personnel afin de  

trouver une solution 

Si insatisfait : 

rencontre la 

Direction des 

services aux 

étudiants pour faire 

part de la plainte 

La Direction 

rencontre l’étudiant 

et collige les faits 

rapportés 

La Direction 

rencontre le 

membre du 

personnel concerné 

ainsi que  son 

supérieur immédiat 

Le directeur prend 

une décision et la 

transmet aux parties 

concernées 
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Membre du personnel du Collège, y compris 

un enseignant, envers étudiant 

Le membre du personnel 

rencontre l’étudiant afin de 

de trouver une solution 

Si insatisfait et qu’il s’agit 

d’un enseignant : rencontre le 

RCD (ou le CP de la Formation 

continue) 

Si insatisfait,  rencontre le 

directeur des services aux 

étudiants qui rencontre les parties 

concernées et rend sa décision 

Le Directeur-adjoint ou le 

supérieur immédiat transmet la 

décision aux parties concernées 

Plainte 

S’il ne s’agit pas d’un 

enseignant, l’employé doit 

s’adresser à la Direction des 

services aux étudiants et lui 

faire part de sa plainte 

 

Si insatisfait : rencontre le 

directeur adjoint responsable 

de son programme ou de son 

département  

ou le coordonnateur de la 

formation continue 

Si insatisfait : rencontre le 

directeur des services aux 

étudiants qui rencontre les 

parties concernées et rend sa 

décision 

 

Le Directeur-adjoint ou le 

supérieur immédiat transmet 

la décision aux parties 

concernées 

 


