
 Procédure relative au projet-pilote de 
règlement des plaintes étudiantes 

 
 

Formulaire – Dépôt d’une plainte étudiante 

Veuillez transmettre ce formulaire à l’adresse : plaintesetudiantes@cegepgarneau.ca 

Date de réception de la plainte :  

Parties impliquées  

Étudiant.e :  
 

 DA  

Professeur.e :   

 

Description sommaire du litige ou du différend  
 

 

Résumé des démarches effectuées par l’étudiant avant le dépôt de la présente plainte  
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Cégep Garneau Formulaire – Dépôt d’une plainte étudiante 

 

Par la présente, je reconnais que je suis tenu(e) à la discrétion et à la confidentialité de tout 
renseignement dont j’ai connaissance, qui sera porté à ma connaissance ou qui fera l’objet de discussions 
lors du traitement d’une plainte reçue en vertu de la Procédure relative au projet-pilote de règlement des 
plaintes étudiantes (PROC-16).  

Je reconnais expressément que le respect de la confidentialité est un élément essentiel au traitement 
d’une plainte et que le respect du présent engagement a notamment pour but de préserver le traitement 
impartial du dossier, d’éviter les représailles, les rumeurs et les propos susceptibles de porter atteinte à la 
dignité et à la réputation des personnes impliquées. 

Je m’engage à préserver la confidentialité de l’ensemble du processus de traitement des plaintes et à ne 
pas utiliser, divulguer ou autrement communiquer l’information confidentielle et personnelle à 
quiconque, à moins d’être dûment autorisée à cet égard ou dans un autre cas permis par la loi.  

Je reconnais expressément que toute contravention au présent engagement peut faire l’objet de mesures 
à mon égard et je comprends que les présentes demeurent valides sans aucune limite de temps à moins 
d’une décision écrite de la Direction des études à l’effet contraire.  

Je comprends aussi que ma plainte pourra être transmise à la Direction des études sous certaines 
conditions précisées dans la Procédure. 

Finalement, je consens à ce que les données personnelles recueillies par l’entremise de ce formulaire de 
plainte soient conservées, pendant trois (3) années, à des fins de suivis par les Professeurs responsables 
du suivi des plaintes (PRSP). 

 

Nom de l’étudiant (en guise de signature) :  
Date :  

Plainte reçue par (PRSP) :  
Date :  

 

 

https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/Doc-Institutionnels/Proc-16.pdf
https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/Doc-Institutionnels/Proc-16.pdf

	Étudiante: 
	DA: 
	Professeure: 
	Description sommaire du litige ou du différendRow1: 
	Résumé des démarches effectuées par létudiant avant le dépôt de la présente plainteRow1: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 


