
The Complaints 
Process step by step…

The Student Ombudsman may 
be consulted at any point in the 
complaints process.

The process requires  
calm and respectful behaviour  
by all involved.

I have a complaint. What do I do?
Follow the logical and systematic path laid out in 
Riverside School Board’s complaints procedure, found  
on the board’s website. Please do not skip steps.

How do I start?
Bring your complaint to the attention of the person(s) 
most involved in the problem. Try to settle the problem 
through open discussion. If that doesn’t work, talk to the 
school administration and, if necessary, board officials. 

What if I am not satisfied?
Bring unresolved complaints to the attention of the 
Student Ombudsman for an independent examination.  
The Student Ombudsman looks at all sides of the issue 
and helps find solutions.

1   Speak directly to the person(s) involved. 
Many situations are easily resolved through direct 
communication with the person(s) involved. Sometimes this 
just means phoning the staff member concerned or arranging 
a face-to-face meeting.

2   Contact the school administration. 
If the initial discussion does not settle the matter, contact the 
Principal or Vice-Principal of the school. A simple phone call 
may resolve the issue or lead to a meeting in person.

3   Contact the school board administration. 
If the school administration does not resolve the matter, 
telephone the appropriate Director of Elementary or 
Secondary Schools. Be prepared with a written copy of  
your complaint.

4   Contact the Office of the Director General. 
After exhausting the steps above, contact the School Board’s 
Assistant Director General or Director General to make  
an appointment. 
 
Then, if the matter remains unresolved…

5   Contact the Student Ombudsman. 
Providing a fresh and independent approach, the Student 
Ombudsman can help identify, reframe and resolve issues.  
Some complaints may simply be redirected to the appropriate 
officials. Others may be seen as without merit and dismissed. 
Those retained by the Ombudsman receive a thorough 
examination. By carefully listening to all concerned, the 
Student Ombudsman can improve communication and help 
resolve complaints fairly. The Student Ombudsman then 
prepares recommendations for the Council of Commissioners.

The Student Ombudsman is an 
advocate for fair process and 
transparency, not for the 
individual student alone.
The Office of the Student Ombudsman functions as an 
independent, confidential, neutral and informal resource.

Independence: the Student Ombudsman is not an 
employee of the school board.

Confidentiality: information communicated to the 
Student Ombudsman remains confidential.

Neutrality: the Student Ombudsman favours neither 
side in a conflict.

Informality: the Student Ombudsman operates outside 
formal organizational processes.

Contacting the Student Ombudsman: 
Mr. Peter Woodruff
tel  450 672-4010  Ext. 6500
email   peter.woodruff@rsb.qc.ca
Please note that communicating by email  
does not assure confidentiality. 

Student Ombudsman
c/o Riverside School Board
7525 Chemin de Chambly
St-Hubert, QC  J3Y 0N7  

Due to the confidential, neutral, independent and informal nature of the  
Office of the Student Ombudsman, communication with the Ombudsman  
does not constitute notice to the Board.

For further details on the complaint process and the role 
of the Student Ombudsman, please visit Riverside School 
Board’s website at www.rsb.qc.ca. There you will also find 
links  
to By-Law 14: Examination of Complaints and the  
official Complaints Form.

A guide for students 
and parents

The Complaints 
Process 
and the
Student Ombudsman
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Le processus des plaintes 
étape par étape…

Le protecteur de l’élève peut être 
consulté à tout moment au cours du 
processus relatif aux plaintes.

Le processus doit se dérouler de 
façon calme et respectueuse. 

Je veux porter plainte. Que dois-je faire?
Reportez-vous à la procédure d’examen des plaintes établie 
par la Commission scolaire Riverside et suivez les démarches 
de façon logique et systématique. Celle-ci peut être consultée 
sur le site Internet de la commission scolaire. Notez qu’il est 
essentiel de suivre toutes les étapes.

Comment dois-je m’y prendre?
Premièrement, adressez votre plainte à la personne 
directement impliquée dans la situation problématique. 
Essayez de régler le conflit en discutant ouvertement. Si cette 
approche s’avère infructueuse, discutez-en avec le directeur de 
l’école et, s’il y a lieu, adressez-vous à la direction des écoles de 
la commission scolaire ou, le cas échéant, à la direction de la 
commission scolaire.  

Que dois-je faire si je demeure insatisfait?
Si vous n’avez toujours pas trouvé de solution satisfaisante, 
communiquez avec le protecteur de l’élève, celui-ci fera un 
examen indépendant de la situation. Le protecteur de l’élève 
fera l’examen de l’ensemble de la situation problématique et 
pourra vous aider à trouver des solutions

1   Adressez-vous directement à la personne impliquée  
dans la situation. 
Plusieurs situations peuvent être réglées facilement en s’adressant 
directement à la personne concernée. Parfois, il s’agit simplement de 
contacter le membre du personnel impliqué dans la situation ou de  
prendre rendez-vous avec cette personne.

2   Communiquez avec la direction de l’école. 
Si, après une première discussion, le problème n’a pas été résolu, communi-
quez avec le directeur de l’école ou, le cas échéant, le directeur adjoint de 
l’école. Quelquefois, un simple appel téléphonique peut remédier à la 
situation ou mener à une rencontre personnelle.

3   Communiquez avec l’administration des écoles  
de la commission scolaire. 
Si la direction de l’école n’arrive pas à résoudre le différend,  
contactez la direction des écoles primaires ou secondaires, selon le cas. 
Assurez-vous d’avoir en main une copie écrite de toutes les informations 
pertinentes concernant votre plainte.

4   Communiquez avec la direction générale. 
Si vous n’avez toujours pas de réponse satisfaisante, adressez-vous  
soit à la direction générale adjointe ou à la direction générale pour  
prendre rendez-vous.

          Si la situation problématique n’est toujours pas résolue…

5   Communiquez avec le protecteur de l’élève. 
En dernier recours, adressez-vous au protecteur de l’élève qui analysera la 
situation selon une approche indépendante et impartiale et tentera de 
déterminer et recadrer l’ensemble des circonstances en vue de résoudre le 
problème. Certaines plaintes peuvent être simplement transmises au supé-
rieur immédiat. Dans d’autres cas, les plaintes qu’il jugera frivoles pourront 
être rejetées. Les plaintes retenues par le protecteur de l’élève feront l’objet 
d’un examen approfondi. En écoutant attentivement les explications de 
chacune des personnes impliquées dans la situation, le protecteur de l’élève 
pourra aider à restaurer le dialogue et à trouver un compromis pour résoudre 
le problème de façon équitable. Par la suite, le protecteur de l’élève présentera 
ses recommandations au conseil des commissaires.   

Le rôle du protecteur de l’élève 
est d’intervenir dans le processus 
d’examen de plaintes, et ce, de  
façon juste et transparente en 
tenant compte du véritable intérêt  
de l’ensemble des élèves.

Le bureau du protecteur de l’élève fonctionne comme une 
ressource indépendante, confidentielle, impartiale et informelle.

Indépendance : le protecteur de l’élève n’est pas un  
employé de la commission scolaire.

Confidentialité : les renseignements qui sont transmis  
au protecteur de l’élève demeurent confidentiels.

Impartialité : le protecteur de l’élève demeure neutre  
dans un conflit, c’est-à-dire qu’il n’a pas de parti-pris.

Informelle : le protecteur de l’élève n’est pas soumis  
à une structure organisationnelle formelle.

Un guide destiné aux 
élèves et aux parents

La procédure  
relative aux plaintes 
et le
Protecteur de l’élève

Coordonnées du protecteur de l’élève : 
M. Peter Woodruff
tél  450 672-4010  poste 6500
courriel   peter.woodruff@rsb.qc.ca
Veuillez prendre note qu’une communication par  
courriel ne vous assure pas la confidentialité. 

Protecteur de l’élève
a/s de la Commission scolaire Riverside
7525, Chemin de Chambly
Saint-Hubert, QC  J3Y 0N7  

En raison de la nature confidentielle, impartiale, indépendante et informelle 
des activités du bureau du protecteur de l’élève, la communication d’une plainte 
au protecteur de l’élève ne donne pas lieu nécessairement à sa transmission à la 
commission scolaire.

Pour de plus amples renseignements au sujet du processus 
relativement au dépôt d’une plainte et le rôle du protecteur de 
l’élève, veuillez visiter le site Internet de la Commission scolaire 
Riverside au www.rsb.qc.ca. Vous y trouverez également les liens 
pour consulter le Règlement 14, soit la Procédure d’examen des 
plaintes, puis le formulaire à remplir pour le dépôt d’une plainte. 
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