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Tout enseignant ou toute enseignante qui reçoit une
plainte en vertu de la Politique 701, Politique pour la
protection des élèves, devrait immédiatement
communiquer avec la FENB au 506-452-8921 pour
obtenir des conseils.

1. L’enseignant.e sera avisé.e d’une plainte en vertu de la Politique 701
par un membre du personnel du district scolaire.

2. Dans certains cas, l’enseignant.e sera retenu.e à la maison avec salaire
et avantages pendant le déroulement de l’enquête. Il ne s’agit pas
d’une mesure disciplinaire ni d’une indication de la véracité de la
plainte.

3. L’enseignant.e devrait garder un journal des événements (dates,
témoins, etc.) pour référence future.

4. Des agences externes comme le service de police et / ou les Services
à la famille pourraient aussi être impliquées. Les districts scolaires
seront habituellement avisés d’attendre le résultat de ces autres
enquêtes avant de mener la leur. Le processus pourrait alors se
prolonger. Si les agents de la paix désirent vous interroger, dites leur
que vous voulez collaborer, mais avant de faire une de faire une
déclaration, vous devez d’abord communiquer avec votre association
au1-506-452-1731.

Les droits des enseignant.e.s et le
processus d’enquête

L’enseignant.e qui est l’intimé.e dans une plainte 701 a
des droits qui s’appliquent automatiquement :

• D’abord, on doit lui fournir suffisamment de détails au sujet de la
plainte. Cela implique que l’information sera telle, que l’enseignant.e
sera en mesure de préparer une déclaration complète. Le nom du

plaignant ou de la plaignante ne pourrait pas toujours être révélé.

• On doit accorder suffisamment de temps à l’enseignant.e afin de lui
permettre de se préparer à l’entrevue avec l’enquêteur. Pendant
toutes les étapes de l’enquête, l’enseignant.e a le droit d’être
accompagné.e par un représentant de la Fédération. On s’attendra à
ce que l’enseignant.e réponde aux allégations. Le représentant de la
Fédération sera là pour apporter appui et conseils. Il se peut que
l’entrevue soit enregistrée afin de protéger votre témoignage de
toute interprétation.

• Lors de l’entrevue avec l’enquêteur, l’enseignant.e peut présenter des
preuves comme des documents ou des photos. On peut aussi
demander d’interviewer des personnes précises. Si l’enquêteur
présentait des informations qui n’avaient pas été communiquées
auparavant à l’enseignant.e, il / elle peut demander un ajournement
avant de répondre.

• L’information fournie à toutes les parties doit demeurer
confidentielle.

Après l’enquête

• Une fois l’enquête terminée, l’enquêteur remettra un rapport écrit
au district et l’on permettra à l’enseignant.e de le lire, et d’émettre
des opinions et des commentaires quant à son contenu et à sa
conclusion. Le processus complet devrait prendre moins de trois
mois.Toutefois, si des agences externes sont impliquées, le processus
pourrait se prolonger.

• Si la plainte s’avère fondée et si le district pense imposer une mesure
disciplinaire, l’enseignant.e et le représentant syndical seront
convoqués à une rencontre par lettre en vertu de l’article 55 de la
convention collective. Lors de cette rencontre, l’enseignant.e aura
l’occasion de répondre encore une fois aux allégations. L’enseignant.e
recevra les conseils de la FENB avant, pendant et après cette
rencontre.


