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FOUILLES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  

LA COMMISSION SCOLAIRE SOUHAITE RÉTABLIR CERTAINS FAITS 
 
Québec, le 19 février 2015 — Devant l’ampleur médiatique soulevée par la situation vécue à l’école secondaire 
de Neufchâtel, l’indignation de la population, le vandalisme et les commentaires haineux reçus qui prennent des 
proportions démesurées, la commission scolaire tient à démentir certaines informations qui circulent. 
 
 « Contrairement aux propos véhiculés, il n’a jamais été refusé à l’élève de communiquer avec sa mère », a 
déclaré la directrice de l’école secondaire de Neufchâtel, madame Nadine Genest. « Lorsque nous avons procédé 
à la fouille, j’avais des motifs sérieux de croire que cette élève trafiquait de la drogue dans notre école depuis 
plusieurs mois. C’est pourquoi j’ai pris la décision de faire cette intervention. », a rajouté madame Genest.  
 
Rappelons également que les fouilles d’élèves sont très rares, il doit y avoir une gradation d’événements et des 
motifs raisonnables envers l’élève concerné pour effectuer la fouille et que ce sont les vêtements qui sont fouillés 
et non l’individu. « Lors de la fouille, nous n’avons eu aucun contact visuel ou physique avec l’élève. », a conclu 
madame Genest.  
 
Notons que l’élève est suspendue de l’école et sera relocalisée dans un autre établissement. Considérant 
l'intention de la mère d'entreprendre des poursuites contre la commission scolaire, celle-ci souhaite informer les 
médias qu’elle n’accordera pas d'entrevues sur les événements afin de respecter son obligation de préserver la 
confidentialité de l'élève et des informations relatives à ce dossier. 
 
Des préoccupations pour le maintien de l’environnement sain et sécuritaire 
La commission scolaire est très préoccupée par le débat que cet événement a soulevé et se questionne 
maintenant sur les balises d’intervention que les directions des établissements peuvent utiliser dans leur milieu, 
notamment pour accompagner les élèves qui ont des problèmes reliés à la drogue, mais aussi pour assurer la 
sécurité de l’ensemble des élèves.  
 
La commission scolaire entend collaborer pleinement à l’enquête externe, demandée par le ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Yves Bolduc. De plus, dans l’éventualité de modifications au cadre de 
référence, la commission scolaire verra à appliquer dans ses établissements les nouvelles balises avec la même 
rigueur. 
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