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Relocalisation d’une élève du secondaire 
LA COMMISSION SCOLAIRE APPLIQUE LES RECOMMANDATIONS  

DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 
 
Québec, le 10 mars 2015 — Dans le cas très médiatisé d’une élève suspendue d’une école secondaire en raison 
de trafic de drogues, la commission scolaire de la Capitale annonce que dans le meilleur intérêt de l’élève, elle 
entend suivre les recommandations du protecteur de l’élève. 
 
La commission scolaire et le protecteur de l’élève ont présenté le 24 février à la mère et à sa fille une offre de 
services répondant aux besoins de cette dernière. Cette offre de services, initialement acceptée par la principale 
intéressée et sa mère, a malheureusement été rejetée par l’avocat de la famille quelques jours plus tard.  
 
Dans ce dossier, la commission scolaire entend appliquer les recommandations reçues du protecteur de l’élève, 
M. Paul Labrecque, à l’effet que l’élève devrait poursuivre sa formation dans un autre établissement, dans un 
format d’apprentissage qui se caractérise par un groupe réduit, par des ressources spécialisées conformes aux 
besoins de l’élève et par un soutien et un encadrement extraordinaires.  
 
Rappelons que le protecteur de l’élève est une personne indépendante et impartiale, qui ne peut être un 
commissaire ou un employé de la commission scolaire. Son rôle est celui d’un médiateur qui doit identifier la 
meilleure solution afin de soutenir l’élève vers la réussite scolaire.  
 
À la suite de la signification d’une demande d’ordonnance d’injonction provisoire, la commission scolaire entend 
faire valoir ses prétentions devant la Cour supérieure et n’accordera pas d'entrevues afin de respecter son 
obligation de préserver la confidentialité de l'élève et certaines informations relatives à ce dossier. 
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