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• Règlement sur les drogues ou stupéfiants

•

Par ce règlement, la Commission scolaire des Trois-Lacs fait connaître ses
intentions quant aux drogues ou stupéfiants qui seraient consommés ou vendus sur
son territoire et dans ses écoles.

1. Objectif général

1.1 Conscientiser les élèves à la nécessitéd'une abstinence complète en ce qui
concerne les drogues ou stupéfiants.

1.2 Élaborer les règles de la Commission scolaire des Trois-Lacs pour les
drogues ou stupéfiants.

ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

•

1. La direction d'école qui doute sérieusement qu'une ou qu'un élève
consommedes drogues ou stupéfiants rencontre l'élève pour "informer de
la situation. Si ses doutes sont confirmés, elle communique avec les
parents par téléphone et le contenu de cette communication téléphonique
est transmispar courrier recommandé. L'élève et ses parents sont informés
des services disponibles pour l'aider à régler son problème de
consommation.
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Règlement sur les drogues ou stupéfiants •
2. Tout membredu personnelde la Commissionscolaire des Trois-Lacs qui est

témoin du fait qu'une ou qu'un élève:

• consomme ou a consommé des drogues ou stupéfiants,
• est en possession de drogues ou stupéfiants

amène celle-ci ou celui-ci immédiatement à la direction d'école concernée
pour établir les faits et rédiger un rapport écrit circonstanciel. La direction
d'école suspend l'élève pour une durée de 3 jours.

3. La direction d'école invite les parentsà une rencontre, leur expose les faits
et leur présente un contrat dans lequel sont consignées les conditions pour
que leur enfant puisse poursuivre ses études à l'école. L'élève et ses
parents sont informés des services disponibles pour l'aider.

N.B. Le contrai doit être dOment signé par les parents et l'élève. (Ex. Engagement au niveau du comportement,

de l'assiduité, de la non récidive, etc.)

Si l'élève ne satisfait pas à toutes les exigences du contrat, il est suspendu •
de l'école selon les politiques en vigueur. (Annexe 1)

4. En cas de récidive de l'élève, la direction le suspend de l'école en vue d'une
expulsion par le Conseil des commissaires (Annexe 2).

La direction d'école informe les parents de sa décision par courrier
recommandé et les invite à une rencontre.

La direction d'école informe les parents de la décision du Conseil des
commissaires par courrier recommandé.

5. Les Services éducatifs aux jeunes informent les Centres jeunesse de la
Montérégie de l'expulsion de l'élève en vertu de l'article 242 de la Loi 107.
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• Règlement sur les drogues ou stupéfiants

•

1.

2.

3.

Unedirection d'école qui doute sérieusement suite à une information d'un
policier, qu'une ou qu'un élève vend ou distribuedes drogues ou stupéfiants
dans les locaux et sur le terrain de l'école, rencontre l'élève à son bureau
pour l'informerdes répercussionsadvenant le cas où il serait pris en flagrant
délit.

La direction d'école informe les parents de son intervention auprès de leur
enfant par courrier recommandé et les invite à une rencontre.

Tout membredu personnel qui voit une ou un élève vendre ou distribuer des
drogues ou stupéfiantsdans les locaux et sur les terrains de la Commission
scolaire des Trois-Lacs, amène immédiatement à la direction d'école
concernée l'élève pour établir les faits et rédiger un rapport écrit
circonstanciel. La direction d'école demande l'intervention des policiers
pour procéder à une enquête.

L'élève peut être accusé de vendre ou de distribuer des drogues ou
stupéfiantsdans les locauxet sur les terrains de la Commission scolaire des
Trois-Lacs lors d'une enquête policière.

•

4. La direction d'école suspend l'élève pour une période de 3 jours suivie de
3 jours additionnels attribués par les Services éducatifs aux jeunes. Au
besoin, toutes les journées additionnellesdes Services éducatifs aux jeunes
et du Comité exécutif peuvent être utilisées.

5. La direction d'école avise les parents par courrier recommandé que leur
enfant est accusé de vendre ou de distribuer des drogues ou stupéfiants
dans les locauxou sur les terrains de la Commissionscolaire des Trois-Lacs
et les invite à une rencontre.
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Règlement sur les drogues ou stupéfiants •
6. En cas de récidive, avant le jugement de la cour, l'élève est suspendu en

attente de ce jugement.

7. Si l'élève est reconnucoupable par la justice de vendre ou de distribuer des
drogues ou stupéfiantsdans les locauxou sur les terrains de la Commission
scolaire des Trois-Lacs, la direction d'école suspend1 l'élève et demande
au Conseil des commissairesde procéderà une expulsion selon l'article 242
de la Loi 107 (Annexe 2).

8. La direction d'école informe les parents de la demande d'expulsion par
courrier recommandé et les invite à une rencontre.

9. La direction d'école informe les parents de la décision du Conseil des
commissaires par courrier recommandé.

10. Les Services éducatifs aux jeunes informent les Centres jeunesse de la
Montérégie de l'expulsion de l'élève en vertu de l'article 242 la Loi 107. •

Io..-~ _

Copie certifiée conforme

~Û-->tL~~
Diane Schetagne, présidente

Suspension en attende de l'expulsion.

~;a~
'André Barrette, secrétaire général
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• •
ÉTAPES POUR LA SUSPENSION OU L'EXPULSION D'UN ÉLÈVE

•

28étape
I~

à la demande
d'une direction d'école

1 1
~ ~

DIRECTION
1

DIRECTION
D'ÉCOLE SERVICES

COMPLÉMENTAIRES, 1

.tJI .tJI

à la demande d'une
direction d'école

~

LE COMITr-EXECUTIF

.tJI

~ à la demande
d'une direction d'école'

~

CONSEIL
SCOLAIRE
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1. Règlement sur les drogues ou stupéfiants

•

••

EXPULSION

Loi 107, article 242
La Commission scolaire peut, à la demande d'un directeur
d'école, pour une cause juste et suffisante et après avoir
donné à l'élève et à ses parents l'occasion d'être entendus,
inscrire un élève dans une autre école ou l'expulser de ses
écoles; dans ce dernier cas, elle le signale au directeur de
la protection de la jeunesse. .
1988,c. 84, a. 242

Pour le distributeur reconnu coupable, âgé de 16 ans et plus

Expulsion définitive de la Commission scolaire, secteurs jeunes et
adultes.

Pour le distributeur reconnu coupable, âgé de moins de 16 ans

Expulsionde toutes les écoles de la Commission scolaire et du secteur
adultes pour l'année en cours avec possibilité d'inscription à une autre
école de la Commission scolaire, l'année suivante. S'il y a récidive
dans la nouvelle école, l'élève sera expulsé définitivement.

Pour le consommateur qui récidive, âgé de 16 ans et plus

Expulsion définitive du secteur jeunes de la Commission scolaire.

Pour le consommateur qui récidive, âgé de moins de 16 ans

Expulsion définitive d'une école de la Commission scolaire avec
possibilité de transfert dans une autre école. S'il y a récidive dans la
mème année, dans la nouvelle école, "élève sera expulsé
définitivement.
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"AVIS PUBLIC
Pren'dre riote qùe le conseil provisoire de la Îlouvelle Commis~ion
scolaire des Trois-Lacs 'a adopté, à sa séance du 7 avril 1998, ies
règleme~ts suivants: -

•. ' ,Règlërnerttd' auth~ntification des documents;

•. Règlement surIe passage et le classement des élèves -
primaire;

•. ~èglementsur les nontieS et modalités d'évaluation c

primaire "

•. Critères pour l'inscription des élèves au secondaire;

•. Règkment sur les normes d' organisation des ,services
"éducatifs aUx élèves en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage;

Règlement sÛr les drogues ou stUpéfiants dans les écoles
piimaires et se~ondaires.

Donné àVaudreuil,Dorion, ce 2gejoutd'avrill998.

PhilippecAndré Gaumont'
Secrétairegénéfal
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