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   Préambule   
 
 

Le document qui suit présente le protocole d’intervention en dépendances de l’école Avenues-
Nouvelles. Il établit une procédure claire à suivre afin d’intervenir adéquatement face aux 
situations reliées à la consommation de drogues et/ou d’alcool chez l’élève. Cet outil de travail 
permettra d’uniformiser nos interventions auprès des jeunes et ainsi, d’améliorer les conditions 
de vie à notre école.   
 
Pour faire suite à la nouvelle loi canadienne encadrant la légalisation du cannabis, en vigueur 
depuis le 17 octobre 2018, une vidéo de prévention a été présentée à tous les élèves 
(https://youtube/cYKfy17VKac) et une lettre a été envoyée aux parents à titre informatif 
(annexe 1). Celle-ci a été déposée sur le portail, sur facebook, ainsi que sur la page web de l’école 
Avenues-Nouvelles.  
 
À noter qu’il est strictement interdit de fumer ou de vapoter du cannabis en tout temps sur les 
terrains et aux environs de l’école. 
 
Une procédure d’intervention a donc été élaborée et adaptée pour chacune des situations 
suivantes : 
 

1. Élève en état de consommation. 

2. Élève surpris à consommer/en possession d’un produit de consommation et/ou d’un outil 
de consommation. 

3. Élève surpris dans une transaction de produits illégaux et/ou d’objets illicites. 

4. Élève qui présente un comportement relié à la consommation lors d’un voyage ou de toute 
autre activité scolaire. 

 
Tel que stipulé dans le code de vie, la loi 157 précise l’interdiction complète de possession et/ou 
consommation pour les mineurs, notamment sur les terrains, dans les locaux ou dans les 
bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement préscolaire, primaire, 
secondaire, de formation professionnelle et de formation générale pour les adultes. 
 
Advenant qu’un élève soit majeur (18ans), le code de vie aura priorité sur la loi 157, compte tenu 
de l’établissement d’enseignement. 

 

1- Élève en état de consommation (drogue et alcool) 

 
 
Si l’enseignant a des doutes :  
 

 Verbalise à l’élève en retrait (corridor) ses doutes et ses inquiétudes face à son état. 

 Si ses doutes ne semblent pas fondés, l’enseignant peut réintégrer l’élève en classe en 
l’avertissant que les comportements qui ont fait naître ses doutes ne doivent plus se 
reproduire. 

 Inscrire l’intervention dans « SPI ». 

https://youtube/cYKfy17VKac
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Si l’enseignant confirme ses doutes : 
 

 Si l’enseignant n’est pas à l’aise de réintégrer l’élève en classe, il le réfère à l’éducateur 
avec le billet d’expulsion portant la mention « n’est pas en mesure d’assister au cours ». 

 L’éducateur rencontre l’élève, lui explique les conséquences possibles et lui propose de 
l’aide en le référant à un service. 

 Si l’élève avoue avoir consommé ou que l’éducateur le constate, il prend en charge 
l’élève. 

 L’élève est suspendu de ses cours pour une (1) journée. 

 L’éducateur vérifie si l’élève fréquente le service d’aide. 

 

* Si l’élève est dans un état inquiétant pour sa santé… 

o Appeler les parents pour une assistance ; 

o Appeler le « 911 » ;     prioriser selon la situation 

o Remplir le formulaire « rapport d’événement » ; 

o Inscrire l’intervention dans « SPI ». 

 

2- Élève surpris à consommer, en possession d’un produit de 
consommation et/ou d’un outil de consommation.     

  

 Si l’élève est en possession, confisquer le produit dans l’enveloppe prévue et la remettre à la 
direction. 

 Suspension d’une journée. 

 Inscrire l’intervention dans « SPI ». 

 Une rencontre avec la direction peut être conditionnelle pour réintégrer l’école. 

 Rencontre avec un intervenant et référence pour un suivi en dépendance. 

 

3- Élève surpris dans une transaction de produits illégaux et/ou 
d’objets illicites. 

 

 Confisquer le produit dans l’enveloppe prévue (selon la quantité et/ou le but de 
l’intervention, appeler les policiers pour récupérer l’enveloppe). 

 Faire une déposition si besoin est. 

 Appeler les parents pour les aviser de la situation. 

 Inscrire l’intervention dans « SPI ». 

 Suspendre l’élève pour 3 jours. 

 Prévoir une rencontre avec la direction pour la réintégration de l’élève. 

 Proposer un intervenant pour passation du DEP-ADO. 
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4 - Élève qui présente un comportement lié à la consommation lors 
d’un voyage ou d’activité scolaire. 

 

Avant le voyage ou l’activité (annexe 2) 

 L’organisateur informe les élèves des conséquences possibles de posséder et/ou de 
consommer de l’alcool et/ou drogues lors d’un voyage ou d’une activité. 

 Lettre aux parents les informant des conséquences prévues s’il y a consommation et/ou 
possession (à faire signer par le parent). 

 Les organisateurs doivent apporter les coordonnées de chaque élève et de leurs parents. 

Pendant le voyage ou l’activité 
 

 Appel aux parents pour venir chercher leur enfant. Si la situation ne le permet pas, 
l’élève est rencontré et reste à vue en tout temps, avec l’organisateur. 

Après le voyage ou l’activité 
 

 Au retour, suspension de 2 jours. 

 Inscrire l’intervention dans « SPI ». 

 Rencontre avec son intervenant. 

 Remplir le formulaire « Rapport d’événement ».  

 Il est possible que l’élève n’ait plus accès aux voyages et activités jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. 
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Trois-Rivières, le 22 novembre 2018 

 

Lettre aux parents relative à la légalisation du cannabis 

 
Chers parents, 
 
La loi canadienne encadrant la légalisation du cannabis, qui entre vigueur le 17 octobre 2018, 
entraine inévitablement un besoin d’ajustement de l’ensemble de la société et, particulièrement, de 
ses écoles.  De par notre mission éducative, il est clair que nous devons prendre les moyens pour 
prévenir la consommation du cannabis chez les jeunes en les informant, ainsi que vous et 
l’ensemble du personnel de la commission scolaire, des mesures d’encadrement à l’école et des 
risques associés à la consommation. 
 
À cet effet, nous désirons vous informer que votre enfant assistera prochainement à une 
présentation ayant comme objectif d’aborder la légalisation du cannabis selon trois perspectives : le 
cadre légal (les lois encadrant la légalisation), le cadre scolaire (règles et attentes à l’école) et le 
cadre préventif (les risques associés à la consommation). Nous vous invitons à engager et 
poursuivre la conversation et la réflexion avec votre enfant. 
À titre de références, voici quelques sites intéressants sur le sujet : 

www.cqdl.ca/apte/apte-parents/ 

http://ampq.org/legalisation-du-cannabis-a-des-fins-recreatives/ 

https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/ 

 

Évidemment, au besoin, n’hésitez pas à communiquer avec la direction de votre enfant pour de 

plus amples informations. 

 
 
 
 
_______________________________ 
Michèle Héon, 
Directrice adjointe 
École Avenues-Nouvelles 

Annexe 1 

 

http://www.cqdl.ca/apte/apte-parents/
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 Trois-Rivières, le ________________  
 
Chers parents,  
 
Nous désirons, par la présente, vous informer de quelques règles et procédures concernant 
l’utilisation de drogue ou d’alcool lors d’un voyage ou d’une activité scolaire.  
 
Comme vous le savez, votre enfant participera au voyage et/ou à l’activité en respectant les règles 
de conduite liées au code de vie de l’école.  
 
À titre préventif, veuillez noter qu’avant le voyage ou l’activité  

 Le tuteur informera les élèves des conséquences possibles (école et justice) de consommer 
drogue ou alcool lors d’un voyage ou d’une activité.  

 
Pendant le voyage ou l’activité  

 Si l’élève est en état de consommation, en possession de drogue ou impliqué dans la vente 
ou transaction de produits illégaux et/ou d’objets illicites :  

 Saisie de toutes les substances ou des objets ayant servi à la consommation. 

 Si les services de polices sont requis, un appel à la Sécurité publique sera fait. 

 Appel aux parents de l’endroit où l’on se trouve et retour à la maison aux frais des 
parents ou si la situation ne le permet pas, la présence de l’élève auprès d’un enseignant 
ou surveillant adulte est obligatoire jusqu’à la fin du voyage.  

 

Après le voyage ou l’activité  

 Proposition de référence à un service de dépendance; 

 Rencontre avec les parents et l’élève (retour sur la situation et les besoins).  

 
 
 
 _________________________________ 
 Michèle Héon, directrice adjointe 
  
 
Par la présente, j’atteste avoir pris connaissance de ces règles et procédures et m’engage à appuyer 
l’école dans leurs applications des règles d’école et ce, à travers les voyages et les activités 
proposées. 
 
 
 
__________________________________________________   ________________ 
Signature des parents ou responsable de l’autorité parentale     Date  
 
Note : Veuillez retourner à l’école avant le ____________. 

 

 

Annexe 2 


