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RH-011DA_ANNEXE C 

L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte. 

DEMANDE DE RÉVISION DES RÉSULTATS  
Pour demander une révision des résultats, veuillez remplir ce formulaire et le retourner dans les

quatorze jours calendrier suivant la réception de l’avis des résultats à la:
Direction de l’éducation

Conseil scolaire public du Nord-Est 
111, avenue Wilson 

Timmins, Ontario     P4N 2S8 

Formulaire reçu par : ________________________    Poste : ______________________   Date reçue : _________ 

Nom : ________________________________  Prénom : _________________________________ 
Réf Dossier : 

Plaignante ou plaignant 
Personne qui fait l’objet de la plainte par (nom de la plaignante ou du plaignant) : 

_________________________________________________________________________ 

Je demande qu’une révision soit faite au dossier (ci-dessus mentionne) sur la plainte de harcèlement ou 
discrimination et ce pour les motifs suivants :  

SIGNATURE : ________________________ DATE : _________________ 

Distribution    original – Directeur de l’éducation  copie – Ressources humaines 

DOMAINE : RESSOURCES HUMAINES Révisée le : 25 février 2021

RÉFÉRENCE : Harcèlement et discrimination en milieu de travail

« L’information reçue d’un plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte ou d’un témoin, ayant trait à une allégation de violence, de harcèlement et de 
discrimination, y compris toute observation, expérience ou participation, est recueillie par le Conseil aux fins de mener une collecte sur le bien-fondé d’une 
plainte et de prendre les dispositions nécessaires pour garantir un milieu de travail à l’abri de la violence, du harcèlement et de la discrimination.  De plus, les 
renseignements recueillis peuvent servir dans des instances ultérieures découlant des incidents qui ont mené à la plainte.» La collecte de tels renseignements 
est autorisée par la Commission à l’information et à la protection de la vie privée.
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