
 

 

 
 

APPEL DE CANDIDATURES : SUBSTITUT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 
 

Cette fonction découle des obligations prévues à la Loi sur l’instruction publique en matière de 
suivi à donner aux plaintes des élèves ou leurs parents. Nous recherchons une personne qui 
occupera cette fonction en cas de conflit d’intérêt ou d’incapacité d’agir du protecteur de l’élève 
dans le cadre d’un contrat de service d’une durée déterminée, à compter de la date prévue par 
résolution officielle jusqu’au 30 juin 2020. Cette personne devra disposer de locaux adéquats, 
du matériel requis et des ressources humaines nécessaires à la bonne réalisation de son 
mandat. Elle devra être en mesure de traiter les plaintes dans un délai maximal de 30 jours, 
comme prévu par la Loi.  
 
 
Nature de la fonction  
 
 Recevoir et traiter les plaintes des élèves ou de parents d’élèves de moins de 18 ans du 

territoire des commissions scolaires De La Jonquière, du Lac-Saint-Jean et du Pays-
des-Bleuets, en application des règlements en vigueur; 
 

 Être accessible et donc en mesure de rencontrer les plaignants ou d’échanger avec eux par 
téléphone en dehors des heures régulières de travail et en se déplaçant parfois auprès de 
ces personnes; 

 
 Rédiger, pour chaque plainte traitée, un rapport au conseil des commissaires de la 

commission scolaire concernée, présentant son avis sur le bien-fondé de la plainte et, le cas 
échéant, les correctifs qu’il propose, et ce, dans un délai maximal de 30 jours; 

 
 Se présenter, sur demande, devant le conseil des commissaires afin d’expliquer les 

éléments de son rapport et répondre aux questions des commissaires; 
 
 Transmettre annuellement à chaque commission scolaire un rapport qui indique le nombre 

et la nature des plaintes reçues, la nature des correctifs recommandés ainsi que les suites 
qui ont été données à ces recommandations; 
 

Le protecteur de l’élève substitut relève du conseil des commissaires de chaque commission 
scolaire et doit rendre compte à celles-ci. 
 
 
Qualifications minimales requises 
 
 Baccalauréat dans une discipline pertinente; 
 Formation ou expérience pertinente notamment en médiation ou résolution de différends. 
 
 
Profil recherché 
 
 Ne pas avoir été à l’emploi ou commissaire des commissions scolaires de la Jonquière, du 

Lac-Saint-Jean ou du Pays-des-Bleuets depuis le 1er juillet 2014; 
 



 

 

 Ne pas agir dans d’autres dossiers pour les commissions scolaires ou pour des parents 
dans le cadre de démarches les opposant au milieu scolaire; 
 

 Ne pas avoir d’enfant fréquentant une des commissions scolaires serait un atout; 
 

 Posséder une bonne capacité d’écoute et de l’empathie; 
 

 Posséder de bonnes capacités relationnelles; 
 

 Avoir un excellent jugement; 
 

 Avoir une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes; 
 

 Être un excellent communicateur tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 

 Une bonne connaissance de la Loi sur l’instruction publique serait un atout; 
 

 Une bonne connaissance du milieu scolaire serait un atout. 
 
 
La personne retenue recevra des honoraires sur la base d’une tarification à l’heure. Les 
personnes intéressées à occuper cette fonction doivent indiquer dans leur lettre de présentation 
le tarif horaire qu’elles souhaitent demander. 
 
Les personnes intéressées à occuper cette fonction doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
et une lettre de présentation, au plus tard le 12 août 2019 à 16 h à l’attention de : 
 
 
Me Annie Tremblay 
Directrice du Service du secrétariat général et des communications 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
1950, boulevard du Sacré-Cœur 
Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 2R3 
Courriel : tremblaya@cspaysbleuets.qc.ca 
Tél. : 418 276-2012, poste 4006 
 
NOUS REMERCIONS TOUS LES CANDIDATS ET TOUTES LES CANDIDATES DE LEUR 
INTÉRÊT, MAIS NOUS NE COMMUNIQUERONS QU’AVEC LES PERSONNES RETENUES. 
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