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Ce formulaire doit être complété par tout élève majeur ou les parents d’un 
élève mineur désirant déposer une plainte écrite au secrétaire général de 
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy en vertu des articles 9 à 12 de 
la Loi sur l’instruction publique en se conformant aux exigences requises, 
plus amplement décrites au Règlement relatif à la procédure d’examen 
des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents de la Commission 
scolaire, que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : 
www.csduroy.qc.ca, « Administration », « Politique et règlements » 

 
 
Envoyer ce formulaire et tout autre document pertinent à : 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) Identification de la personne formulant la plainte (élève majeur ou parent d’un élève d’âge mineur) 

Nom  Prénom  

Adresse  

Ville   Code postal  

Téléphone (rés.) (trav.) (cell.) 

Adresse électronique  

Lien avec l’élève *  

*Sur demande du responsable de l’examen des plaintes, le plaignant devra fournir une preuve qu’il est le parent de l’élève concerné par la plainte 

2) Identification de l’élève concerné par la plainte 

Nom  Prénom  

Date de naissance  

Année de  
fréquentation scolaire  

Établissement 
Fréquenté   

3) Objet de l’insatisfaction du plaignant et exposé des faits (joindre une copie de tout document pertinent, le cas 
échéant)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire générale 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
1515, rue Sainte-Marguerite, C.P. 100 
Trois-Rivières QC G9A 5E7,  
ou par télécopieur au 819 379-2068
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4) Nommer tous les intervenants que vous avez contactés pour tenter de régler l’insatisfaction rapportée 

 

 

 

 

 

 

Autorisation 

J’autorise le personnel du Secrétariat général de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy à prendre connaissance de tous les documents et renseignements 
me concernant, requis à l’étude de ma plainte. 

Signature : Signature : 

Date :  Date : 

 
Ne pas oublier d’apposer votre signature et la date sur le présent formulaire et le faire parvenir, accompagné 
d’une copie de tout  document pertinent, à l’adresse suivante :  
 

 
 
 
 

Secrétariat général 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

1515, rue Sainte-Marguerite, C.P. 100 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E7 

 
ou par télécopieur au numéro 819 840-0605 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réservé à l’administration 

Date de réception de la plainte : Signature : 

Documents joints : 
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