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Directives administratives et date d’entrée en vigueur :  

ADC34-DA1_Procédures d’appel  d’une suspension devant le CAAR 17 février 2010 
ADC34-DA2_Procédures d’audience en vue du renvoi possible d’un élève devant le CAAR 17 février 2010 

1. Le CEPEO autorise la mise sur pied d’un Comité des appels et des audiences de renvoi 
(CAAR) composé d’au moins trois (3) conseillères et conseillers scolaires dans le but de 
trancher les appels liés aux suspensions imposées par une direction et les 
recommandations de renvoi formulées par celle-ci.  

2. À ces fins, le CAAR doit tenir des audiences relatives aux appels interjetés à la suite de 
l’imposition d’une suspension ou de la recommandation d’un renvoi, conformément aux 
directives administratives liées à la discipline des élèves et aux directives administratives 
visant les appels interjetés en cas de suspension et sur les audiences touchant le renvoi. 

3. Dans tous les cas où des conséquences sont susceptibles d’être imposées, le personnel 
enseignant, les administratrices et administrateurs, de même que les responsables du 
Conseil doivent tenir compte de la sécurité et de la dignité de tous les élèves, ainsi que 
des répercussions du comportement inapproprié sur le climat scolaire.   

4. Le CAAR détient les pouvoirs énoncés dans la Loi sur l’éducation et tout autre pouvoir 
requis, et il devra tenir compte des exigences du Code des droits de la personne de 
l’Ontario, avant d’appliquer toute ordonnance appropriée. 

Il incombe à la personne à la direction de l’éducation d’émettre des directives administratives 
pour assurer la mise en œuvre de cette politique.
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