
Loi N° 108, Code A déposée par (adoptée) :

Abus de la part d'un professeur

Loi modifiée par Tom Welling sous le gouvernement de Mara Duncan (23/03/15) par sondage à 
37 "Pour" et 2 "Contre".

ALINEA 1 : 

Professeur mort : 

************* 

Tout élève dont le professeur est mort dans la discipline demandée, peut demander une aide 
financière à la Caisse d'État, afin d'être remboursé du montant des études. 

Il peut également demander au Juge Suprême le diplôme de la discipline enseignée. 

Preuves : Capture d'écran de la page "Suivi des études" + lien du profil du professeur 

Peines requises : Aucune 

ALINEA 2 : 

Professeur inactif : 

************** 

si le professeur est inactif, après son examen final, l’élève devra en informer son professeur pour 
que celui-ci valide son diplôme 

Dans ce cas, le professeur se doit de valider le diplôme dans les 2 ans (6 jours réels) suivant la 
date du courrier 

Si le professeur ne valide pas dans les 2 ans, l’élève pourra porter plainte contre son professeur  
<---  Si le professeur ne valide pas dans ces deux ans, l'élève pourra informer le JS afin qu'il faut 
prendre des mesures nécessaires.

Une fois le JS prévenu, celui-ci enverra lui-même un message au professeur, et attendra une 
réponse durant un an encore ( 3 jours réels ). Il pourra ensuite appliqué les peines requises.

Preuve : Imprim écran du courrier de demande de validation + Impress écran du suivi des 
études.

Peines requises : dédommagement de 500 euros, attribution du diplôme concerné par le JS.

Si récidive : dédommagement de 500 euros à l'élève, attribution du diplôme concerné par le JS 
et retrait du diplôme de professeur et de tous ses DCAU au professeur.



Le JS sera en droit d'appliquer des peines auprès du professeur si celui-ci lit le message mais ne 
répond pas au bout des 1 an

Peines requises : Avertissement écrit par message privé.

Si récidive : Retrait du diplôme de professeur et de la totalité des DCAU en sa possession.

ALINEA 3 : 

Renvoi ou recalement abusif :

*************

Un renvoi d'élève sans raison est considéré comme un abus. C'est pourquoi le professeur est 
dans l'obligation d'envoyer un message de justification lors du renvoie/recalement d'un élève.

Si la victime ne reçoit pas ce message ou en trouve le motif inapproprié, elle pourra porter 
plainte.

Preuves : Impression écran du journal de bord prouvant le renvoi et (dans le cas ou l'élève reçoit 
une justification inappropriée) message de justification du professeur.

Peines requises: Dédommagement du coût des études, 500 euros d'amende, 3h de prison et 
attribution du diplôme concerné par le JS.

Récidive : Dédommagement du coût des études, 1000 euros d'amende, 5h de prison, Attribution
du diplôme concerné par le JS en poste et Retrait du DCA Université au professeur et tous les 
DCAU.

Peines requises :

Voir selon les alinéas.

       <--- Partie de loi supprimé ou remplacé

        <--- Partie modifié
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