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AVERTISSEMENT SPECIAL 
 
 
 
Date :  10 février 2016 
 
Aux :   Parents, tuteurs et membres de la communauté 
 
c.c. :   Commissaires, directeurs, enseignants et personnel 
 
De :   Sylvain Racette, directeur général 
 

 
Au cours des derniers jours, la disparition de jeunes filles dans la région de Laval a fait les manchettes 
dans les médias.  On croit que ces jeunes filles aient été incitées à adopter un mode de vie nuisible et 
potentiellement dangereux. À ce jour, quatre jeunes filles ont été retrouvées alors qu’une autre manque 
toujours à l’appel. Nous compatissons avec les familles touchées par ces évènements. 
 
Nous avons appris que certaines jeunes filles sur le territoire de la Rive-Sud ont été approchées par 
des inconnus. Des enquêtes policières sont en cours. Toutefois, nous croyons qu’il est extrêmement 
important que les parents, tuteurs, directeurs et enseignants demeurent vigilants et entament un 
dialogue avec leurs enfants et leurs élèves sans tarder.  
 
Quelques faits pouvant vous aider à entamer un dialogue avec vos adolescents : 

 Les jeunes filles sont la cible principale; 
 Elles sont approchées par une connaissance ou un ami d’une connaissance sur les réseaux 

sociaux; 
 Le tout débute avec une histoire d’amour. Une fois que la jeune fille est bien éprise, il devient 

très facile de la manipuler; 
 De l’argent est offert aux amis pour « recommander » quelqu’un intéressé par un certain « style 

de vie ». 
 

Voici quelques conseils à suggérer à vos adolescents : 
 Être prudent avec les nouveaux amis sur Facebook; 
 Demandez-leur la quantité d’informations personnelles qu’ils partagent et insistez sur 

l’importance de la discrétion;  
 Rappelez-leur qu’il y a des gens qui ne sont pas dignes de confiance; 
 Invitez-les à parler à un adulte qu’ils connaissent s’ils se retrouvent dans une situation qui 

les rend inconfortables; 
 Il ne faut pas avoir peur d’amiradier (« unfriend ») quelqu’un; 
 Surveillez leur compte Instagram; 
 Utilisez ce vieil adage : « Mieux vaut prévenir que guérir ». 
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L’objectif de ce communiqué N’EST PAS de semer la panique au sein de la communauté, mais plutôt 
de s’assurer que tous nos partenaires dans les écoles et dans l’ensemble de nos communautés sont 
conscients des dangers potentiels. Il est important d’adopter des mesures préventives pour protéger 
nos jeunes. N’hésitez pas à communiquer avec les autorités policières locales si vous croyez que des 
élèves sont exposés à ces risques. 
 
 
 
Sylvain Racette 
Directeur général 
 
 
 


