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...promouvoir un environnement stimulant et enrichissant visant à assurer la réussite personnelle de tous les élèves. 
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Politique relative au maintien d’un environnement sécuritaire, respectueux et sans drogues dans les 
écoles de Riverside 

 
 
Saint-Hubert, le 28 avril 2016 – En réponse à l’article de la CBC (Honour roll student fights expulsion for pocket 
knife at South Shore school), la Commission scolaire Riverside souhaite clarifier sa politique pour les médias et 
la communauté. Bien que nous ne puissions parler des détails de ce cas, nous désirons néanmoins renforcer le 
fait que nous répondons toujours aux besoins de nos élèves au cas par cas. 
 
Lorsque la décision est prise d’appliquer la politique, les élèves sont inscrits dans une autre école et non 
expulsés, sauf dans des cas extrêmes. Quand le placement a été déterminé, chaque cas est traité 
individuellement afin de s’assurer que les services adéquats sont mis en place pour appuyer l’élève, et s’il est 
jugé nécessaire, des mesures appropriées qui aideront à mieux répondre à certains besoins particuliers de 
l’élève sont prises. Ces mesures sont établies afin que tous les élèves, peu importe leur caractère, puissent 
continuer de bénéficier des meilleurs services éducatifs dont ils méritent. Au cours des cinq dernières années, 
chaque élève qui a été pris en possession d’un couteau a continué de recevoir des services éducatifs dans une 
de nos écoles, car ils n’ont pas été expulsés de la commission scolaire. 
 
Si les parents ne sont pas d’accord avec la décision du directeur général, ils peuvent avoir recours au processus 
d’appel en place, c’est-à-dire une procédure d’évaluation du dossier par le Conseil des commissaires. Dans le 
cas où les parents sont toujours insatisfaits de la décision du directeur général et du Conseil des commissaires, 
ils peuvent demander l’intervention du protecteur de l’élève. 
 
La Politique relative au maintien d’un environnement sécuritaire, respectueux et sans drogues dans les écoles 
fut adoptée par le Conseil des commissaires suivant les recommandations de nos directrices et directeurs 
d’école et après consultation auprès de notre communauté. Elle a été mise en place afin d’assurer la sécurité 
de tous les élèves et du personnel dans les écoles. Le comité consultatif étudiant, lequel est composé d’élèves 
provenant de toutes nos écoles secondaires et du secteur de l’éducation des adultes, est invariablement 
d’accord avec cette politique lors de discussion. 
 
La politique est bien connue par l’ensemble des élèves. Elle fait partie de leur carnet scolaire et elle est 
mentionnée au cours des assemblées scolaires. Pendant les entretiens, les élèves sont souvent questionnés à 
savoir s’ils sont au courant de la politique et ils répondent toujours oui. La politique est mise en place dans le 
cas des armes non seulement pour assurer la sécurité de tous les élèves, mais aussi pour éviter qu’il y ait des 
ressentiments ou un sentiment de panique parmi les autres élèves. Les armes demeurent des armes aux yeux 
des autres élèves, même si elles ne sont pas utilisées de façon menaçante. Enfin, nous sommes fermement 
convaincus que les élèves se sentent plus sécuritaires dans nos écoles en sachant à quel point nous prenons 
au sérieux la question de possession d’armes. Il est à noter que nous n’effectuons pas de fouilles aléatoires 
pour trouver des armes. En général, nous agissons basés sur les informations reçues d’élèves qui sont inquiets.  
 
Nous sommes fiers d’être une des meilleures commissions scolaires de la province avec un taux de diplomation 
très élevé. Dans ces années marquées d’incertitudes quant à la sécurité, nous croyons fortement que cette 
politique est en partie responsable de la réussite de nos élèves, parce qu’ils savent que leur environnement 
d’apprentissage est sécuritaire pour tous à Riverside.      
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