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Accusee de tricherie a l'examen

Par kajagoogoo, le 04/01/2008 à 15:31

Bonjour,

Ma belle-fille prepare un [fluo]BTS dans une ecole privee de tourisme[/fluo]. Elle est
maintenant en 2eme annee et passe regulierement des examens qui comptent pour
l'obtention de son diplome. Elle recoit recemment son dernier releve de notes et s'appercoit
que l'un de ses correcteurs (qui est en fait un de ses professeurs a l'ecole) lui a mis [fluo]un
zero pointe a son test[/fluo], avec un commentaire sous-entendant qu'elle aurait triche
pendant le test. Ma belle-fille est completement perdue et se sent la victime d'un saccage (ce
professeur n'etait pas present pendant la surveillance de l'examen, et de plus personne ne
l'avait notifie d'une quelconque malconduite pendant le test... )

Inutile de dire que ce zero, ainsi que le commentaire du correcteur: "ceci compromet
largement l'obtention de votre diplome" ou quelque chose dans ce gout la. Ma belle-fille
travaille dur et ses notes son moyennes en general. Ce professeur ne l'a jamais appreciee et
ne cache pas non plus son antipathie en classe, selon elle, et est entrain de la saquer de
facon a ce qu'elle echoue; apres deux annees d'effort et avec un certain courage (temps
partage entre son travail et ses etudes dans cette ecole a pres de deux heures de train de
chez elle). Tout ca pour rien, si elle n'a pas de recours.

Elle vient de receptionner une convocation chez le directeur de cette ecole, prevue pour ce
lundi 7/12/08.

J'aimerais l'aider et savoir quelles sont ses options de defense dans ce cas precis. Y-a-til un
recours possible contre une accusation de tricherie injustifiee? Ma belle-fille est sincere,
sommes-nous a la merci de la decision de ce professeur?



Mille mercis pour votre aide. 

PS: pardon pour le manque d'accents (j'ai un clavier anglais)
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