
 

 

Secrétariat général 
1900, rue Côté, Québec (Québec)  G1N 3Y5 

TÉLÉPHONE : 418 686-4040    

 

COMMUNIQUÉ 

 
DESTINATAIRES : Aux parents des élèves des écoles secondaires  
 
DATE :  18 février 2015 
 
OBJET : Information importante 

 
 
Dans les circonstances actuelles où l’école secondaire de Neufchâtel reçoit une attention médiatique importante, 
nous considérons important de rétablir certains faits qui ont été véhiculés et de vous faire part de nos 
préoccupations concernant le maintien d’un environnement sain et sécuritaire pour nos élèves.  
 
Nul besoin de vous dire que dans une école secondaire, l’usage, la possession ou encore le trafic de drogues, 
particulièrement les drogues de synthèse, sont interdits dans tous les codes de vie. Nous travaillons de concert 
avec nos différents partenaires internes et externes lorsque nous avons des motifs raisonnables pour intervenir 
auprès des élèves fautifs. Comme indiqué dans un communiqué diffusé précédemment et disponible sur notre site 
internet, les moyens d’intervention sont balisés au Québec par un cadre de référence sur la présence policière 
dans les établissements d’enseignement.  
 
Un cas médiatisé 
Plusieurs éléments du dossier médiatisé ne peuvent vous être dévoilés, mais nous vous prions de croire que les 
doutes étaient fondés. Permettez-nous également de rectifier certains faits relatifs aux fouilles dans nos 
établissements qui ont été faussement véhiculés et qui prennent des proportions inquiétantes.  
 

 D’abord, une fouille d’un élève est une situation très rare, pour en arriver là, il doit y avoir une gradation 
d’événements et des motifs raisonnables envers l’élève concerné. 

 Ce sont les vêtements qui sont fouillés et non l’individu. 

 Aucun contact visuel ou direct avec l’élève n’est permis et celui-ci est placé derrière un écran. 

 Lorsque de telles interventions surviennent, la possibilité de communiquer avec les parents est toujours 
offerte à l’élève. Si celui-ci refuse, la direction a le devoir de communiquer avec les parents.  

 La fouille se déroule en présence de deux personnes, avec un membre du personnel ou de la direction 
du même sexe que l’élève. 

 
Une équipe engagée à maintenir un climat sain et sécuritaire 
Nous tenons à réitérer notre confiance envers l’équipe de l’école secondaire de Neufchâtel dans leur volonté à 
maintenir un environnement sain pour tous les élèves.  
 
Nous vous invitons à signaler toute problématique qui pourrait survenir à la direction de l’école de votre enfant afin 
que les membres du personnel puissent intervenir promptement.  

http://www.sq.gouv.qc.ca/parent-et-enseignants/cadre-de-reference/cadre-de-reference.pdf
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