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    Pour diffusion immédiate 
Incident rapporté dans les médias 

  
Saint-Hubert, le 21 mars 2017 – Une situation alléguée d’agression sexuelle impliquant des élèves 
mineurs fut rapportée dans les médias au cours des dernières heures. Bien que les faits particuliers de 
la situation imposent une grande prudence dans l’information qui peut être partagée, la Commission 
scolaire Riverside croit important d’apporter les précisions suivantes : 
 

- Comme pour chacune des situations impliquant nos élèves, notre priorité est leur santé et leur 
sécurité. À cet effet, tous les élèves directement impliqués ainsi que leurs parents furent rencontrés 
par l’administration de l’école ainsi que par les services de police, lorsque nécessaire, afin de faire la 
lumière sur les faits. 

 

- Des mesures furent aussitôt mises en place afin d’assurer non seulement la sécurité et l’intégrité des 
élèves impliqués, mais également celles des autres élèves affectés par cette situation. De plus, des 
mécanismes de soutien et de suivis furent mis en place par notre équipe des services 
complémentaires afin d’assurer le suivi avec les élèves, au besoin. 

 

- Une communication sur le sujet fut acheminée par l’école aux parents des élèves susceptibles d’être 
affectés par la situation. Ces parents furent invités à communiquer avec l’école pour toute question 
relative à cet incident. En outre, l’administration de l’école a également répondu aux questions des 
autres parents qui, bien que non impliqués dans l’incident, avaient des questions. 

 

- Nous sommes toujours en collaboration avec les services de police afin de coordonner nos efforts 
pour le suivi à donner au dossier et la mise en œuvre des mesures qui s’imposent à cette situation 
délicate en l’espèce. Pour notre part, ces mesures respecteront notre engagement renouvelé à 
assurer l’intégrité physique et psychologique de nos élèves et à leur offrir un milieu éducatif sain et 
sécuritaire. 

 

Considérant les faits, l’état du dossier et l’impact de sa médiatisation sur des mineurs, nos partenaires 
des services de la police nous ont invités à une extrême prudence dans nos communications 
concernant les éléments du dossier que nous rendions publiques. 

 

- En collaboration avec le Service de police de l’agglomération de Longueuil, des séances d’information 
et de sensibilisation furent organisées pour l’ensemble de nos écoles secondaires afin de sensibiliser 
nos élèves sur le sujet du respect des personnes. 

 

Si les allégations à la base de l’incident devaient s’avérer fondées, nous serions attristés de constater 
que, malgré les mesures de sécurité et de prévention mise en place, un tel événement pourrait se 
produire dans l’une de nos écoles. Dans tous les cas, cette malheureuse situation illustre l’importance 
de poursuivre, avec la collaboration de notre communauté, notre travail d’éducation en matière de 
respect envers toutes personnes. 
 

Si vous avez des questions concernant une situation particulière à votre enfant ou si vous voulez 
rapporter un incident ou événement que vous croyez pertinent à la situation, nous vous invitons à 
communiquer avec l’école. Pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec la commission 
scolaire au 450-672-4010. 
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