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Introduction
Une valeur fondamentale chère aux Nunavummiut
est que les élèves apprennent et réussissent dans
tous les domaines : académique, physique, social,
psychologique ou spirituel. Nous savons que les
élèves apprennent mieux lorsqu’ils se sentent en
confiance et que les enseignants veulent travailler
dans un environnement sécuritaire.

Le Guide d’intervention en situation d’urgence du
Nunavut s’inspire d’un document qui a été créé
par le GTNO, la Northwest Territories Teachers’
Association (NWTTA) et des commissions scolaires
de divisions des TNO. Il a été adapté par le
ministère de l’Éducation du gouvernement du
Nunavut pour les écoles du Nunavut.

Ce manuel a été développé par le ministère de
l’Éducation en collaboration avec les Opérations
scolaires régionales (OSR), l’Association
des enseignants du Nunavut (AEN/NTA), le
gouvernement du Nunavut (GN) et le comité des
écoles sécuritaires, et il est basé sur les plus
récentes directives en matière de préparation
et d’intervention en cas d’urgences. Ce manuel
est conçu pour guider le personnel des écoles
et les aider à adopter une approche proactive et
préventive qui offrira un environnement scolaire
non violent et sécuritaire pour tous.

Tout dernièrement, il a été révisé en tenant
compte de la nouvelle Loi sur l’éducation de 2008
et la convention collective de l’Association des
enseignants du Nunavut (2009-2013). Ce manuel
reflète également les plus récentes découvertes
dans les domaines de soutien aux élèves, de
gestion de crise et de protocoles d’intervention.

L’augmentation des évènements critiques fait en
sorte que les écoles et les communautés doivent
être mieux préparées à réagir à ces incidents
malheureux. Le fait de savoir comment réagir à une
crise peut faire la différence entre la stabilité et le
désordre. C’est la raison pour laquelle le ministère
de l’Éducation a mis au point ce manuel facile
d’utilisation. Il aidera les écoles à :
• Être prêtes en cas d’urgence : une urgence
est un besoin qui nécessite une action
immédiate comme une fusillade dans une école,
une alerte à la bombe, une fuite de gaz ou un
incendie;
• Réagir avec efficacité durant le déroulement
de la crise : une situation de crise est une
situation qui a atteint un stade critique pouvant
donner lieu à un résultat terrible comme une
prise d’otage ou une tentative de suicide;
• Soutenir la guérison après la crise ou l’état
d’urgence.

Introduction
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Section 1

Préparation aux situations
d’urgence

Préparation aux situations d’urgence
Ce chapitre est en partie tiré du Comprehensive
School Safety Guide (2011) et du National
Education Association’s School Crisis Guide
(https://dps.mn.gov/divisions/hsem/mn-schoolsafety-center/Documents/Comprehensive%20
School%20Safety%20Guide.pdf; http://crisisguide.
neahin.org/crisisguide/).
La préparation est le processus qui permet de
développer un plan d’urgence de l’école, de
décider quelles mesures seront prises en cas
d’urgence et qui réagira lors d’une urgence avant
que la crise ne survienne vraiment. Cela implique :
•	Une coordination entre les districts scolaires
locaux, chacune des écoles et la communauté
dans son ensemble.
•	Un processus de planification exhaustif localisé
et qui tient compte de tous les dangers
potentiels.
•	L’examen et la révision sur une base régulière
des plans d’urgence des écoles.
La tenue d’exercices répétés dans les écoles
afin que tous connaissent le plan. En situation
d’urgence, les gens réagissent en fonction de
leur instinct et de l’entrainement. Si tous sont
familiarisés avec le plan et les mesures d’urgence,
le temps de réaction est diminué et la réponse
plus efficace.

Préparation aux situations d’urgence

Plan d’intervention
en cas d’urgence
Ce chapitre traite de la façon de s’assurer que la
prévention et la préparation deviennent la priorité,
y compris les éléments clés d’un plan d’intervention
en cas d’urgence, la manière de former une équipeécole d’intervention en cas d’urgence, les types
d’urgences sur lesquelles votre plan devrait porter,
les communications, la formation et la guérison.
Les composantes d’un plan d’intervention en cas
d’urgence :
• l’équipe d’intervention en cas d’urgence de 		
l’école,
• les protocoles d’intervention en cas d’urgence,
• l’information à inclure dans le plan d’intervention
en cas d’urgence,
• le choix des endroits importants,
• la constitution et l’actualisation de la trousse
d’urgence (Go Kit),
• les séances de formation et d’entrainement,
en plus de l’attention portée aux besoins 		
particuliers.
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Équipe d’intervention en cas
d’urgence de l’école
1.	Lors de l’élaboration d’un plan d’intervention
en cas d’urgence, l’équipe-école représente
le cœur de l’équipe d’intervention en cas
d’urgence; il lui revient de décider qui
d’autre devrait être impliqué, d’attribuer les
responsabilités pour accomplir le travail et de
s’assurer du respect des dates de tombée.
2.	Le directeur est responsable du développement
du plan d’intervention d’urgence de son école et
de la convocation de la première réunion.
3. Les membres de l’équipe font essentiellement
partie du personnel de l’école, incluant :
• le directeur				
• 	le directeur adjoint
• l’enseignant de soutien
• l’Ilinniarvimmi Inuusiliriji / conseiller
scolaire communautaire
• des représentants du
personnel enseignant
• le gestionnaire du bureau
• un représentant de l’ASD / la CSFN

Formation
Il est préférable que les membres soient formés
en secourisme, réanimation cardiorespiratoire
(RCR), désamorçage de situations potentiellement
violentes, réaction en cas de crise et de
traumatisme, désamorçage du stress causé par
un incident traumatique et débreffage en groupe
à la suite d’un incident critique. Les membres de
l’équipe doivent également être en mesure de
demeurer concentrés, et de surveiller et gérer
leur propre stress lors de situations tendues. Ils
doivent savoir bien travailler en équipe, être prêts à
assumer des responsabilités et à mettre en œuvre
les plans ou les mesures.
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Responsabilités
1. F
 aites la mise à jour des numéros de téléphone
essentiels dont vous pourriez avoir besoin en
situation de crise : les services d’urgence,
le ministère des Services à la famille et celui
de la Santé, et affichez cette liste près des
téléphones de l’école et des classes.
2. É
 tablissez une chaine téléphonique des
employés pour les cas d’urgence et faites-en la
mise à jour au besoin.
3. P
 réparez une amorce de phrase pour aider le
personnel à signaler une urgence, par exemple :
« Mon nom est 		
et je vous appelle de
l’école 			
. Nous avons une
urgence.../ nous sommes en lock down; nous
sommes en lock out; nous avons évacué; nous
sommes dans un refuge, etc. »
4. T
 ous doivent faire un exercice d’évacuation
au moins deux fois par année, dont une fois
durant le premier mois de l’année scolaire, pour
s’assurer que tous les élèves et les membres
du personnel savent ce qu’ils doivent faire.
5. V
 eillez à ce que toute la documentation et
les affiches concernant les protocoles soient
placées à des endroits appropriés dans l’école.
6. L
 es parents, l’ASD / la CSFN et la GRC doivent
être informés du moment de la tenue des
exercices d’évacuation afin de ne pas causer
de stress aux parents et aux élèves indument.
7. O
 rganisez une séance de débreffage après
chaque exercice ou incident.
8. F
 aites une mise à jour de votre plan
d’intervention d’urgence de l’école au besoin et
révisez-le systématiquement lors d’une séance
de débreffage à la suite d’un incident ou
d’une crise.
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Préparation aux situations de crise
:: Créez un plan d’intervention en cas d’urgence
pour votre école – un document écrit
qui précise :
• les rôles et les responsabilités du personnel
en cas de crise ou situation d’urgence;
• les procédures particulières pour un édifice
comme le lock down, le lock out, le besoin
d’un refuge et l’évacuation;
• a formation nécessaire pour le personnel.
:: Faites une mise à jour annuelle de votre plan
d’urgence et assurez-vous que l’équipe
d’intervention d’urgence participe aux exercices
exigés par chacun des protocoles.
:: Assurez-vous que le personnel et les élèves
savent comment réagir en cas d’urgence. Par
exemple, les élèves doivent savoir comment
évacuer l’édifice, trouver un refuge et se
comporter en cas de lock down ou de lock out.
:: Offrez de la formation aux membres de l’équipe
d’intervention d’urgence y compris des séances
pratiques lorsque des représentants de l’ASD /
la CSFN, de la GRC ainsi que des services
d’urgence incendie de la communauté sont
impliqués.
:: Des séances d’exercice d’évacuation doivent
se tenir au moins deux fois l’an, la première
durant le premier mois de l’année scolaire.
(Les exercices d’incendie doivent avoir lieu six
fois par année, chaque mois dans le cas des
garderies).
:: Dressez une liste téléphonique pour rejoindre les
membres de l’équipe d’intervention de l’école
et tous les autres membres du personnel de
l’école en dehors des heures de classe.
:: Créez un plan pour aviser tout le personnel
de l’école en cas d’urgence durant les heures
normales de classe.
:: Élaborez un plan d’intervention pour des
suppléants et le personnel occasionnel qui ne
seraient pas informés ou n’auraient pas eu
l’occasion de pratiquer le plan d’urgence.

Préparation aux situations d’urgence

:: Jumelez les enseignants qui travaillent à
proximité l’un de l’autre, dans des classes
adjacentes ou séparées par le corridor, afin que,
si l’un d’entre eux est absent, l’autre assiste le
suppléant
:: Préparez une trousse d’urgence parce que
si vous devez évacuer l’école, vous devrez la
prendre avec vous. Voyez plus loin, le chapitre
traitant de la trousse d’urgence.

Délégation de responsabilités
L’équipe d’intervention d’urgence doit décider et
documenter la façon dont les mesures suivantes
devront être prises et nommer des responsables :
:: Déterminez les rôles et les responsabilités
du personnel en cas d’urgence ou de crise,
et précisez les procédures particulières liées
au lock down, au lock out, au refuge et à
l’évacuation.
:: Informez les membres de l’équipe d’intervention
de l’école, le personnel, les élèves, l’ASD /
la CSFN, les parents et la communauté de
l’existence d’une situation d’urgence;
:: Offrez aux enseignants du personnel de soutien
pour s’occuper des classes;
:: Confiez les élèves aux parents et tuteurs;
:: Gérez la foule et les déplacements durant
les urgences y compris les procédures
d’évacuation;
:: Déterminez les centres d’évacuation ou de
relocalisation;
:: Prenez soin de tous les élèves y compris ceux
ayant des besoins médicaux ou des handicaps;
:: Communiquez d’une classe à l’autre et avec le
bureau de l’école;
:: Contrôlez les visiteurs;
:: S’occupez des funérailles ou du service
commémoratif;
:: Procédez au débreffage après l’urgence
ou la crise.
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Endroits importants
En cas de crise, l’école peut être ou ne pas être
accessible. Par conséquent, déterminez :
:: Un premier poste de commandement à l’école
et un second en dehors du périmètre de l’école
où l’équipe d’intervention doit se rapporter. Cet
endroit doit être équipé de lignes téléphoniques,
de radios bidirectionnelles ou de téléphones
cellulaires auxquels l’équipe d’intervention
aura accès.
:: Un site d’évacuation et une aire de
rassemblement où les élèves, les employés, les
parents et les fournisseurs de soins pourront se
rendre au besoin.
:: Un endroit désigné au sein de l’école où le
personnel et les élèves pourront recevoir de
l’aide avant, durant et après les heures
de classe.
:: D’autres emplacements où offrir les cours au
cas où l’école serait devenue inutilisable.
:: Les sorties d’urgence.

Trousse d’urgence
La trousse d’urgence est un « bureau en boite »
qui peut être facilement sortie de l’édifice en cas
d’évacuation. Placez-y les éléments essentiels à
votre plan d’intervention et vérifiez-le régulièrement
pour vous assurer que les listes et les articles
qu’il contient sont à jour. Cette trousse doit être
facilement accessible et les membres de l’équipeécole d’intervention doivent savoir où la trouver
et avoir la responsabilité de la prendre. Dans une
grande école, vous voudrez sans doute disposer
de deux trousses rangées à des endroits différents.
De plus, les enseignants pourraient souhaiter se
doter de leur propre trousse d’urgence contenant
les éléments essentiels à leurs élèves ayant des
besoins spéciaux ou médicaux.

Les membres de l’équipe doivent avoir évalué la
pertinence de chaque article en fonction de leur
école et de la réalité de leur communauté.
Liste des articles inclus dans la trousse d’urgence
:: Liste des coordonnées d’urgence internes
et externes;
:: Horaires de classes et d’autobus;
:: Plan d’étage ou de l’édifice;
:: Passepartouts de l’édifice;
:: Portevoix;
:: Inventaire des produits chimiques — produits
stockés dans l’édifice et où ils sont rangés;
:: Liste des classes et des salles (lieux où les
élèves et les enseignants sont présents à
chaque période de la journée scolaire);
:: Boite de médicaments : liste des médicaments
des élèves, fournitures de premiers soins;
:: Lampes de poche et piles de rechange;
:: Emplacement des interrupteurs d’urgence
(eau, électricité) à l’intérieur et à l’extérieur de
la bâtisse;
:: Formulaires signés par les parents ou le tuteur
autorisant la dispense de l’élève;
:: Stylos, crayons, blocs-notes;
:: Radio portative avec piles de rechange;
:: Numéros de téléphone des employés du
bureau régional;
:: Numéros de téléphone personnel ou de
cellulaire des employés;
:: Mesures à prendre selon le type d’urgence;
:: Fiches d’urgence des élèves avec les
coordonnées des parents;
:: Liste du personnel et des élèves y compris
l’information sur les besoins spéciaux
et une description des soins et
médicaments nécessaires;
:: Radios bidirectionnelles et piles de rechange.
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Formation

Aide particulière en cas d’urgence

Le personnel et les élèves doivent, chaque année,
recevoir une formation sur les procédures et
mesures décrites dans le plan de préparation et
d’intervention en cas d’urgence. Assurez-vous
d’inclure à cette formation les chauffeurs d’autobus,
les enseignants suppléants, le personnel du bureau
de l’école et les concierges. Précisez dans votre
plan qui offrira la formation et quelle formation
est nécessaire afin que tous connaissent et
comprennent leur rôle en cas de crise.

Répertoriez les élèves et les employés susceptibles
d’avoir besoin d’une aide particulière sur le plan
fonctionnel, tel que : maintien de l’autonomie,
communication, transport, supervision et soins
médicaux. Si un élève fait l’objet d’un plan de
soutien individuel (PSI), cette information doit être
incluse dans le plan en question. Les élèves qui
souffrent d’asthme ou de crises de panique n’ont
peut-être aucun plan de soutien individuel, mais
leur enseignant connait sans doute leur état.

Le plan doit aussi inclure d’autres activités visant à
mieux faire connaitre le plan d’urgence, tel que :

Une fois identifiés, les élèves susceptibles
d’avoir besoin d’une aide particulière en situation
d’urgence doivent avoir un PSI ou un plan individuel
adapté incluant les coordonnées actuelles, leur
condition et leurs besoins en cas d’urgence. Ce
document peut être un outil utile pour les écoles
lors de l’élaboration de plans d’urgence individuels.

:: Orientation du nouveau personnel. Expliquez
le plan à tout nouvel employé. Assurez-vous
que chaque classe possède un exemplaire de
la marche à suivre en cas d’urgence. Faites
en sorte que les suppléants en aient aussi un
exemplaire.
:: Communications. Faites connaitre aux parents
le contenu du plan.
:: Entrainement. Revoyez régulièrement les
aspects les plus importants du plan, comme
les procédures de lock down et d’évacuation
(utilisez une maquette et procédez à des
entrainements véritables avec la GRC et les
pompiers afin que chacun ait confiance de bien
maitriser son rôle). Lorsque vous planifiez les
séances d’exercice, pensez à tous ceux qui
devraient être présents. Quand est-il approprié
que la GRC et les pompiers s’exercent dans
l’école en l’absence du personnel? Quand
le personnel devrait-il être présent pour ces
exercices? Quand les élèves devraient-ils être
impliqués dans les exercices? Y aurait-il lieu
d’organiser un entrainement préliminaire pour
les élèves qui rencontrent des difficultés dans
ce genre de situation ou qui ont des besoins
particuliers?

Remarque : chez certains élèves, le stress
engendré par une situation d’urgence peut devenir
difficile et produire des réactions imprévisibles.
Pour certains, le seul fait de se retrouver dans
une foule (comme lors d’une évacuation) peut
s’avérer impossible à gérer. Pour d’autres, les
bruits supplémentaires (sirènes, personnes qui
crient) peuvent les rendre confus et incapables
de comprendre des directives, et le fait d’éteindre
les lumières et de rester silencieux (lors d’un lock
down) peut être presqu’impossible sans une
assistance individualisée. En situation d’urgence,
l’intervention d’adultes supplémentaires dument
formés peut s’avérer nécessaire pour aider ces
élèves et leurs enseignants à gérer des évènements
hors de l’ordinaire. Les enseignants, les parents
et les élèves doivent être consultés lors de la
préparation des plans destinés aux élèves qui ont
besoin d’une aide particulière.

:: Assurez-vous que l’ASD / la CSFN, les parents
et les élèves sont bien informés de la nécessité
des entrainements préparatoires en cas
d’urgence.

Préparation aux situations d’urgence
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Lors de l’élaboration des plans
d’urgence individuels :
:: Répertoriez les élèves et les enseignants
susceptibles d’avoir besoin d’aide en situation
d’urgence.
:: Impliquez les parents, les enseignants, les
adjoints au soutien des élèves, les premiers
répondants et, possiblement les élèves dans
l’élaboration du plan.
:: Dans la mesure du possible, discutez avec
les élèves et les parents de leurs préférences
relatives à l’aide apportée en situation
d’urgence.
:: Considérez qu’une aide particulière est
nécessaire pour une personne qui :
:: a un handicap physique pouvant affecter sa
capacité à évacuer l’édifice,
:: est sourde, surtout si votre école n’est pas
dotée de feux de détresse qui clignotent en
cas d’urgence,
:: souffre d’asthme, d’anxiété ou de crises
de panique,
:: souffre d’allergies importantes,
:: est atteinte d’une maladie cardiaque ou
de diabète.
:: Discutez des modalités d’évacuation avec
les premiers répondants de la communauté
et assurez-vous qu’ils comprennent bien les
besoins des élèves qui requièrent une
aide particulière.
:: Incluez les premiers répondants dans la
prise de décisions sur la manière d’intervenir.
Les premiers répondants peuvent proposer
de l’équipement, une expertise et des
stratégies susceptibles d’aider les écoles dans
l’élaboration des plans d’urgence individuels.
:: Adoptez la même approche dans le cas des
enseignants qui requièrent une aide particulière.
Lorsque vous élaborez un plan pour un
employé, il est important de discuter avec lui du
type d’aide ou de soutien dont il a besoin.
:: Essayez de prévoir les accommodements
nécessaires avant qu’une urgence ne survienne.
Par exemple, attribuer à un employé à mobilité
réduite une classe ou un bureau au rez-dechaussée évitera d’avoir à l’évacuer par
un escalier.
:: Faites participer les élèves ayant besoin d’une
aide particulière aux exercices d’urgence et
de feu. Ceci fait en sorte que l’aide nécessaire
est fournie et permet d’évaluer les manques à
combler.
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:: Prévoyez un entrainement préliminaire pour les
élèves ayant besoin d’une aide particulière avant
de procéder à un exercice général.
:: Intégrez au plan d’urgence de l’école chacun
des plans d’urgence individuels des élèves et
des employés.

Trousse d’urgence pour les besoins
spéciaux

Les classes ayant des élèves nécessitant une aide
particulière devraient inclure dans leur trousse
d’urgence les articles essentiels à ces élèves. Ces
trousses d’urgence devraient comporter, entre
autres :
:: Des gants de travail pour manipuler les fauteuils
roulants sur un terrain accidenté
:: Des animaux en peluche, des balles antistress,
des protecteurs d’oreilles ou autres articles
susceptibles d’aider
à diminuer l’anxiété
:: Des masques pour ceux souffrant de troubles
respiratoires
:: Des collations pour les diabétiques
:: Des médicaments
:: Du matériel médical spécialisé
Consultez les employés, les élèves ainsi que leurs
parents pour déterminer les articles essentiels qui
doivent se retrouver dans la trousse d’urgence.

Médicaments et matériel médical
spécialisé

Certains élèves et membres du personnel prennent
des médicaments pendant la journée scolaire.
D’autres ont besoin de matériel médical spécialisé
pour fonctionner correctement à l’école. En cas
d’urgence, ces élèves et membres du personnel
pourraient avoir besoin d’aide particulière d’autres
personnes pour transporter leur matériel ou leurs
médicaments jusqu’au lieu de rassemblement.
Établissez des plans et attribuez les responsabilités
pour le transport des médicaments et du matériel
médical de ces personnes.
En situation d’urgence, l’intervention d’adultes
supplémentaires dument formés peut s’avérer
nécessaire pour aider ces élèves et leurs
enseignants à gérer des évènements qui ne sont
pas ordinaires. Les enseignants, les parents et les
élèves doivent être consultés lors de la préparation
des plans destinés aux élèves qui ont besoin de
supervision supplémentaire.
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Section 2

Réaction

Réaction
Réagir de façon appropriée
en cas d’urgence
Tiré en partie du Comprehensive School Safety
Guide (2011) et du National Education Association’s
School Crisis Guide http://crisisguide.neahin.org/
crisisguide/
L’intervention est le processus qui permet de
poser les gestes appropriés lorsqu’une urgence se
présente. Durant cette phase, l’école mobilise ses
ressources et met en place les mesures d’urgence
nécessaires pour gérer la situation.
Les procédures générales sont les mesures prises
en réponse à n’importe quelles urgences, menaces
ou dangers dans l’école. Les administrateurs
doivent décider si les conditions sont plus
dangereuses à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école
et opter pour la réaction correspondante. Les
mesures détaillées qui s’appliquent à certaines
situations ou évènements particuliers sont qualifiées
de mesures d’intervention en cas d’urgence et sont
décrites dans ce guide.
Une réaction efficace et rapide en cas d’urgence
est essentielle pour rétablir l’ordre et soutenir nos
élèves, notre personnel et la communauté scolaire.
Dans ce chapitre, vous trouverez :
1. les gestes immédiats à poser lorsqu’une 		
urgence survient;
2.	les étapes à suivre au cours des 12 premières
heures d’une crise ainsi que le continuum
des actions;
3.	les stratégies de gestion des questions
opérationnelles, comme assurer la sécurité des
élèves et du personnel;
4.	des renseignements sur la manière de mettre en
place les systèmes et les activités
de communication.

Réaction

Ce qui doit être fait sur le champ
1.	Évaluation de la crise (voir l’Aperçu des mesures
de prévention, de préparation et d’intervention
en cas d’urgences à la page 2-3).
:: Q
 ue doit-on faire immédiatement pour
protéger les vies? Les gens dans l’école
doivent-ils être placés en lock down ou en
lock out? Doit-on évacuer, chercher refuge
ou fermer certaines parties de la bâtisse ou
du terrain?
:: Y a-t-il des blessés?
:: A-t-on besoin d’aide médicale?
2. Appel à l’aide.
:: C
 ontactez les services ambulanciers ou
d’incendie et la GRC au numéro _________.
:: Contactez le bureau des OSR ou de la
CSFN au numéro ______________.
:: Contactez l’ASD / la CSFN au
numéro________.
3. Gestion de la situation d’urgence.
:: M
 ettez en action le plan d’urgence
approprié.
:: Activez l’équipe et les mesures
d’intervention en cas d’urgence.
:: Appelez au besoin au bureau des autobus
scolaires au numéro ________________.
:: Déterminez si des mesures doivent être
prises (par exemple, un lock down) dans
les autres écoles de la communauté au
numéro ________________.
:: Rassemblez le matériel.
:: Ramassez la trousse d’urgence et les
fournitures essentielles.
:: Prenez les trousses de premiers soins
(Go Kit).
:: Rassemblez les bottins contenant les
numéros de téléphone personnels ainsi que
les coordonnées d’urgence du personnel et
des élèves.
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:: A
 ctivez les téléphones cellulaires (sauf
en cas d’appel à la bombe) ou les
walkietalkies.
:: Remarque : gardez une ligne téléphonique
accessible au bureau régional en cas de
blocage des lignes durant la crise.
4.	Communication avec les principaux
intervenants internes
:: R
 édigez une ébauche de déclaration –
ce qui s’est produit et que fut la
réaction immédiate.
:: Rédigez un texte pour ceux qui répondent
au téléphone.
:: Diffusez de l’information précise au
personnel, au bureau régional et aux autres
écoles de la communauté.

7.	Établissement d’un réseau pour identifier les
personnes manquantes ou blessées
:: D
 éterminez qui est en sécurité et qui est
manquant.
:: Établissez un lien avec l’hôpital ou le centre
de santé, si nécessaire.
8.	Prise de contact avec les services de soutien en
santé mentale.
:: R
 éclamez la présence de conseillers et
d’autres professionnels formés des autres
écoles ou agences de la communauté; no
de téléphone.
867 _____-_________
:: Contactez l’équipe d’intervention régionale
en situation de crise; au numéro.
867 _____-_________

5. Communication avec les familles
:: A
 ctivez le plan de notification des parents
en cas d’urgence.
:: Déterminez comment, quand et où les
familles se rejoindront.
:: Lancez les communications externes.
6. Gestion des relations avec les médias.
:: C
 hoisissez un porte-parole (école,
communauté ou OSR/CSFN).
:: Avisez les élèves et le personnel de ne pas
s’adresser aux médias.
:: Rédigez un premier communiqué
médiatique.
:: Contrôlez les rumeurs en publiant les faits
dès qu’une information est validée.
:: Prenez en compte que les outils de
communication personnels, cellulaires et
messages textes, permettent aux élèves de
communiquer directement avec les médias
ou d’autres personnes.
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Aperçu des mesures de prévention, de préparation et d’intervention en cas
d’urgences
Prévention	Environnement scolaire positif
Politique Inuuqatigiitsiarniq
Initiatives de soutien des élèves
Partenariats école-communauté
Leadership / programmation extracurriculaire

Préparation	Orientation

Plan d’école
Plans de préparation / vérification de l’équipement / exercices
Équipe-école / de la communauté
Formation / programmes

Intervention

ÉVALUER
Identifier l’origine de la menace 		
								
		
Communiquer avec l’administration et le personnel
RÉPONDRE
		

Préserver du danger les élèves et le personnel
Menace à l’extérieur

		  Évaluer son importance		  Solution – reprise des cours
				  Lock OUT
		

Menace mobile à l’intérieur

		  Évaluer son importance		  Solution – reprise des cours
				  Lock down
		

Menace à l’intérieur

		  Évaluer son importance		  Solution – reprise des cours
				  ÉVACUER le site
				
DU Danger
DÉBREFFER / INFORMER / FAIRE RAPPORT

Révision

Réaction

Préserver ce qui fonctionne
Effectuer les changements nécessaires
Informer tous les partenaires et employés
Mettre à jour l’information et les lignes directrices
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Jour 1 – 12 premières heures
Prévoyez que le poste de commande sera en
fonction durant un jour ou deux et établissez
des liens ou circuits de communication.
:: Lancez les appels et les courriels aux employés,
élèves et parents. Rédigez avec soin un texte à
l’intention des élèves et des familles dans lequel
vous expliquez ce qui est connu et ce qui ne
l’est pas.
:: Enregistrez un message sur le répondeur de
l’école et mettez-le à jour au fur et à mesure
que de nouvelles informations sont disponibles.
Donnez aussi un numéro de téléphone pour
que les gens qui ont des questions puissent
s’adresser à quelqu’un.
:: Composez avec les rumeurs. Assurez-vous
que l’information dont disposent les opérations
scolaires régionales / la CSFN et le personnel
de l’école soit exacte afin qu’ils puissent
bien informer la communauté et étouffer les
rumeurs. Soyez conscient que les technologies
de l’information – médias sociaux – peuvent
accélérer la propagation des rumeurs.
Priorisez les parties concernées. Occupez-vous
d’abord des auditoires internes, entre autres :
:: Le personnel y compris les suppléants,
:: Les élèves et leurs parents,
:: Les élèves et les parents des autres écoles
de la communauté,
:: Les principaux leadeurs de la communauté
comme les membres de l’ASD / la CSFN
et les dirigeants des groupes religieux de
la communauté.

Continuez à répondre aux besoins prioritaires.
Ces questions touchent la gestion des
installations et des personnes.
:: Réunifiez les familles. Ayez en main une liste
d’élèves et cochez les noms de ceux qui sont
repartis avec leurs parents ou tuteurs.
:: Contactez le centre de santé ou l’hôpital pour
obtenir des mises à jour régulières sur l’état
des victimes.
:: Sécurisez l’édifice et le terrain. Travaillez avec la
GRC pour sécuriser le périmètre de l’école.
:: Demeurez en contact avec les OSR / la CSFN.
Gérez les relations avec les médias. Les médias
tenteront d’obtenir de l’information en continu.
Soyez disponible, ouvert et honnête.
:: Désignez un porte-parole pour la durée de
la crise. Déterminez avec soins qui, entre le
directeur, le surintendant ou l’ASD / la CSFN,
fera les déclarations publiques et qui est le
plus apte à le faire. Posez-vous les questions
suivantes :
:: E
 st-ce que la personne désignée est en
mesure et psychologiquement prête à faire
une déclaration?
:: Est-ce que la communauté et les médias
s’attendent à ce qu’un haut responsable
tienne un rôle de premier plan dans
les communications?
:: Quelles sont les considérations et les
conséquences juridiques à long terme?
:: Rencontrez les porte-paroles des organismes
chargés de l’application de la loi (GRC,
agents de la paix) et des services d’urgence
ou d’incendie afin de déterminer comment
coordonner la diffusion de l’information.
:: Créez un registre et notez les appels des
médias, des agences de nouvelles, le nom des
journalistes et les questions posées.
:: Discutez de la façon dont le nom des victimes
sera communiqué. Les noms ne doivent pas
être divulgués avant qu’une vérification ait
été faite. Les agents de la paix, les services
d’urgence et d’incendie, les hôpitaux et les
familles doivent participer à une telle décision.
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:: Exprimez votre sympathie et reconnaissez
la peine et la douleur des victimes, de leurs
familles et de la communauté. Communiquez
sur le plan humain. Accordez-leur le droit de
ressentir tout l’éventail des sentiments associés
à une telle crise.
:: Remerciez les personnes et les organismes.
Reconnaissez le bon travail du personnel
de l’école, des premiers répondants et des
organismes communautaires.
Prenez soin de votre personnel. Organisez
une réunion du personnel dès que possible afin
de discuter avec vos employés et exprimer votre
empathie et votre soutien. Pratiquez l’écoute
active pour leur permettre d’être entendus et de
s’exprimer en toute sécurité.
Prenez une décision à propos du retour en
classe le jour suivant dans l’école affectée et les
autres écoles de la communauté. Communiquez
l’information au sujet du lendemain aussitôt
que possible.

Jour 1 – fin de la journée

Rencontrez les premiers répondants et l’équipe
d’intervention de l’école. Discutez de ce qui a
fonctionné – ou pas. Parlez des prochaines étapes
et de la manière dont les organismes travailleront
de concert au cours des prochains jours. Décidez
du moment et de l’endroit de la prochaine
rencontre des représentants des organismes.
Convenez d’un processus pour coordonner les
réponses aux médias.
Organisez une réunion avec l’équipe d’intervention
en cas d’urgence de l’école afin de répondre aux
questions suivantes :
:: Qu’est-ce qui a bien fonctionné – avonsnous respecté notre plan d’urgence? A-t-il
fonctionné comme prévu? Comment avonsnous communiqué? Avons-nous fait tout ce qu’il
fallait pour assurer la sécurité?

Planification du lendemain
:: L’école sera-t-elle ouverte?
:: Où les élèves et le personnel se
rassembleront-ils?
:: Quelles mesures pouvons-nous prendre dès
maintenant à propos de la santé mentale, de la
sécurité, des communications internes et avec
les médias?
:: Qui devons-nous contacter dans la
communauté?
:: De quelle aide avons-nous besoin?
Élaboration d’une stratégie média
Cette stratégie doit inclure le moment, l’endroit et le
mode habituel de vos communications avec
les médias.
:: Reconnaissez que les médias ont besoin d’un
article et que votre rôle est de fournir une
information précise et en temps opportun.
Vos messages doivent traiter de vos
préoccupations au sujet de la sécurité et
de ce que vous faites pour maintenir un
environnement scolaire sécuritaire.
:: Établissez avec les médias un objectif de
guérison et de retour à la « normale ».
:: Décidez du moment, de l’endroit et du mode de
vos communications avec les médias.
:: Établissez des protocoles de communication
avec les médias. Déterminez comment gérer les
demandes d’entrevues avec le personnel, les
élèves et les familles. Quels conseils donnerezvous à ces derniers à propos des entrevues
avec les médias?
:: Organisez une réunion avec l’ASD / la CSFN
pour discuter de ce qui s’est produit et planifier
les prochaines étapes.

:: Que devons-nous améliorer – quelles parties
du plan n’ont pas fonctionné? Les réactions
étaient-elles rapides et appropriées?
:: Qu’est-ce qui nous attend – à quoi devonsnous nous attendre demain? Comment
communiquerons-nous avec les principales
parties prenantes?
Réaction
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:: Stockez le poste de commandement avec les
articles suivants :
:: F
 ournitures de bureau. Chaises, bureaux,
babillards, tablettes de papier grand format,
ordinateurs, imprimantes, télécopieurs,
téléphones, cellulaires et chargeurs, radios,
photocopieur, chemises de classement,
papier, blocs-notes, stylos et crayons.
:: Listes importantes. Bottins du personnel
et des élèves, bottin des médias, plan de
l’école et des environs.
:: Fournitures d’urgence. Lampes de poche
et radios bidirectionnelles.

Critères de sécurité des personnes
durant une intervention d’urgence
Ce chapitre est en partie tiré du site
http://access.ewu.edu.
Lorsque vous activez les mesures d’urgence,
pensez toujours à votre sécurité personnelle et à
celle d’autrui. Suivez les lignes directrices suivantes.

Stratégies d’intervention
:: Intervenez d’une voix calme et utilisez des
mots comme « comment puis-je vous aider? »
pour désamorcer la situation. Souvenez-vous
de respirer profondément, à partir du ventre,
afin de garder votre calme. Évitez de respirer
superficiellement, à partir de la poitrine, car cela
signale que vous êtes effrayé. En faisant montre
de contrôle, vous pourriez apaiser la colère et
l’anxiété chez les autres.
:: Identifiez-vous par votre nom ou votre poste.
Ceci n’aura peut-être pas pour effet de calmer la
situation, mais permettra d’éviter de déclencher
la fameuse question : « Pour qui tu te prends? »
:: Écoutez, écoutez, écoutez – laissez-les parler.
Si une personne en colère est disposée à parler,
laissez-la faire, que vous soyez d’accord avec
elle ou non – c’est une excellente façon pour
elle de « se défouler ».
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Cinq éléments permettent de dissiper la colère chez
les autres :
1. Communiquer le respect représente le meilleur
moyen de désamorcer une situation hostile.
Communiquez votre respect en faisant appel à
votre capacité d’écoute et à un langage corporel
non agressant, et reconnaissez l’importance du
problème de la personne en face de vous.
2. Coopérer, à moins que cela représente un
danger pour vous ou les autres. Abstenezvous de mentionner pourquoi l’autre personne
ne devrait pas être en colère. Communiquez
en vous montrant empathique à l’égard des
sentiments de l’autre; votre objectif n’est pas
de guérir la personne de sa colère, mais bien
d’éviter une escalade.
3.	
Écouter de manière active est essentiel pour
dissiper la colère. Lors de toute tentative pour
diluer la colère chez autrui, l’attention ne doit
pas porter sur votre volonté de convaincre
l’autre, mais plutôt sur le fait d’essayer de
comprendre la personne et de la rallier à un
objectif commun. Paraphrasez, clarifiez et
collectez de l’information. Validez l’expérience
de l’autre. Vous n’avez pas à être d’accord
avec elle, mais seulement lui montrer que vous
écoutez et comprenez pourquoi la personne
ressent ce qu’elle ressent. Ne parlez pas trop et
adressez-vous à elle par son nom.
4. R
 eformuler s’avère utile : réorientez
l’agressivité vers une discussion non menaçante
qui traite des besoins sous-jacents de la
personne. Confronté à de l’hostilité, notre
réflexe est de repousser les gens. Un recadrage
démontre notre compréhension et fait ressortir
les points communs plutôt que les différences,
et passe du négatif au positif. Reformuler une
déclaration de colère en une déclaration de ce
que la personne valorise vraiment peut mener à
de nouvelles avenues et permettre de dégager
des points communs (par exemple, « je vois que
l’honnêteté et la justice sont des valeurs très
importantes pour vous. Elles le sont aussi
pour moi »).
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5. Se désengager lorsqu’on est soi-même envahi
par la colère ou la peur est une question de
sécurité. Exprimez votre besoin d’une pause et
engagez-vous à revenir plus tard.

:: Demeurez maitre de la situation. Évaluez sans
cesse les risques d’escalade.

:: Si cela est à propos, gardez un simple contact
visuel. Dans certains cas, le contact des yeux
peut provoquer une escalade. Faites donc
très attention au langage corporel et faites
appel à votre connaissance de la personne ou
à votre expérience de la communauté pour
décider de ce qui est le plus approprié dans les
circonstances.

Ce chapitre est en partie tiré de Standard
Response Protocol mis de l’avant par la fondation
I Love You Guys Foundation (http://iluvuguys.org/
srp.html) et a été revu par la GRC et SCG afin de
l’adapter aux réalités locales.

:: Gardez vos mains détendues. Il est difficile
d’avoir l’air en contrôle lorsque vos doigts sont
crispés.
:: Demeurez en angle (de côté) avec la personne
plutôt que bien en face, cela peut aider à garder
une situation calme et non antagonique. Cela
vous permettra également de mieux protéger
vos organes vitaux des armes, coups de pied
ou coups de poing. En vous plaçant de côté,
vous permettez aussi à la personne en colère de
passer sans vous bousculer ni vous renverser.
:: Respectez l’espace vital entre les individus
lorsque vous participez à une discussion. Ceci
vous permet de garder une distance sécuritaire
et décourage tout contact direct. Gardez une
distance d’au moins 1,5 mètre. Deux autres
employés devraient surveiller l’endroit à une
distance de trois à cinq mètres.
:: Assurez-vous que tous ont accès à une sortie
dégagée. Avant d’entrer dans un lieu, assurezvous toujours de pouvoir en sortir facilement.
Ne vous placez jamais devant une porte, car
vous bloquez la sortie de l’autre personne. Si
l’agresseur décide de partir, laissez-le faire.

Protocoles d’intervention standards

Le ministre de l’Éducation exige que chaque école
élabore ses propres mesures de lock down, de
lock out et d’évacuation en collaboration avec
l’ASD / la CSFN et le détachement de la GRC de
leur localité. Les procédures de l’école doivent
être révisées (avant la fin du premier mois de
l’année scolaire) par le personnel, l’ASD / la CSFN
et la GRC, puis soumises annuellement à l’OSR /
la CSFN.
Il est fortement recommandé qu’un exercice
des procédures de lock down et de lock out soit
programmé au moins une fois durant le premier
mois de l’année scolaire et au moins deux fois par
année (au début de chaque semestre). Le protocole
d’évacuation (exercice de feu, par exemple) doit
être répété six fois au cours de l’année scolaire
dans les écoles et une fois par mois dans les
garderies.
Des communications régulières au sujet du
protocole, en plus des exercices répétés
contribuent à faire en sorte que les élèves et le
personnel connaissent bien ce qu’ils doivent faire.
Les parents, l’ASD / la CSFN et la GRC doivent être
informés des séances d’exercices dans les écoles
pour ne pas imposer de stress indu aux parents et
aux élèves.

:: Donnez à la personne l’occasion de « sauver la
face ». Tout le monde souhaite avoir une porte
de sortie. Construisez votre dialogue avec cette
idée en tête.
:: Soyez patient. Prenez tout le temps nécessaire
pour arriver à résoudre une situation violente
d’une manière pacifique. Lorsqu’il est possible
de le faire, déplacez le lieu de votre intervention
vers un endroit plus privé, mais assurez-vous
d’avoir un appui.

Réaction
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Lock down
Un lock down ou, autrement dit, un confinement
barricadé peut être exigé parce qu’un animal
dangereux, un intrus, un parent ou un élève violent
ou en colère ou, encore, un tireur est entré
dans l’école.
:: Le lock down est annoncé de cette façon :
« Lock down! Serrures, lumières, cachez-vous.
Lock down! Serrures, lumières, cachez-vous. »
Toujours répéter deux fois).
:: Utilisez le lock down pour sécuriser des pièces
individuelles et garder les élèves calmes et en
lieu sûr.
:: Contactez la GRC, l’ASD / la CSFN et l’OSR et
dites-leur : « Nous sommes en lock down ».
:: L’enseignant doit verrouiller la porte de sa
classe, éteindre les lumières et placer les élèves
de sorte qu’on ne puisse pas les apercevoir par
les fenêtres du corridor.
:: Les élèves doivent demeurer silencieux.
:: Les élèves et le personnel doivent être entrainés
à se cacher ou même à évacuer l’école vers le
site d’évacuation prévu s’ils sont en dehors de
la salle de classe au moment du lock down et
qu’ils ne peuvent se réfugier dans une classe ou
une salle vide, à l’abri des regards.
:: Si, au cours d’un lock down, un autre danger
survient, comme un incendie ou la présence
de produits dangereux, de nouvelles décisions
doivent être prises. L’évacuation de la bâtisse
pourrait s’avérer nécessaire.
:: Activez le poste de commande en cas
d’incident grave.
:: Ne verrouillez pas les portes extérieures de
l’édifice. Laissez plutôt le périmètre tel quel.
La raison en est simple : envoyer le personnel
verrouiller les portes extérieures les expose à
des risques inutiles et empêche les premiers
répondants d’entrer dans la bâtisse.
:: Les entrainements répétés des enseignants
et des élèves renforcent l’habitude de ne pas
ouvrir la porte de la classe une fois que celle-ci
est en lock down. Aucune présence ne doit être
détectée tant que les premiers répondants n’ont
pas ouvert eux-mêmes la porte.
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:: Les exercices de lock down doivent être réalisés
deux fois par année. L’un de ces exercices doit
se faire avec la participation de la GRC locale.

Lock out
Un lock out, ou autrement dit, un confinement
sécurisé, peut être nécessaire pour sécuriser
le périmètre de l’école et verrouiller toutes les
portes extérieures. Faites cela lorsqu’il existe
un danger ou une menace à l’extérieur de la
bâtisse. Acte de violence, activité criminelle ou
évènement dangereux dans la communauté ou
encore la présence d’un ours polaire ou d’un chien
dangereux sur le terrain de jeux sont des exemples
de ce qui peut nécessiter un lock out.
:: Annoncez un lock out de cette manière : « Lock
out! Sécurisez le périmètre; Lockout! sécurisez
le périmètre ».
:: Faites entrer tous les élèves dans l’école.
:: Utilisez les propriétés physiques de l’école
comme protection.
:: Activez le poste de commande en cas
d’incident grave.
:: Tandis que la réaction au lock out permet
au personnel de prendre conscience d’une
situation d’urgence, elle permet aussi de
poursuivre l’enseignement avec un minimum
d’interruption ou de perturbation.
:: Dans certains cas, les élèves pourraient
s’attendre à quitter la bâtisse, à la fin des
classes, par exemple. Selon la situation, ils
pourraient être empêchés de le faire. Au cours
des entrainements, il est important d’insister,
auprès des élèves et de leurs parents, sur le fait
qu’ils pourraient subir des inconvénients lors
d’un tel évènement, mais que leur collaboration
est essentielle pour assurer leur propre sécurité.
:: Durant un lock out, le message à la GRC,
à l’ASD / la CSFN et à l’OSR sera : « Nous
sommes en lock out ».
:: Les exercices de lock out doivent être
programmés au moins deux fois par année
dont l’un, le premier mois de l’année scolaire.
Au moins un des exercices de lock out devrait
avoir lieu pendant des activités se déroulant à
l’extérieur.
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Évacuation
Une évacuation est exigée lorsqu’il faut déplacer
les élèves d’un lieu vers un autre. Un exercice
d’incendie est un exercice d’évacuation.
:: Annoncez l’évacuation de cette manière :
« Évacuez! Évacuez vers ________ (précisez la
destination) ».
:: Lors d’une évacuation, les élèves et le personnel
doivent se déplacer de manière ordonnée, à la
file indienne et en se tenant par la main.
:: Le poste de commande en cas d’incident grave
doit être activé.
:: L’enseignant de la classe est responsable
d’entreprendre l’évacuation. Il ordonne aux
élèves de se placer en file indienne et de donner
la main au camarade de devant et de derrière.
:: Les premiers répondants peuvent aussi
demander aux élèves et au personnel de placer
les mains sur la tête ou d’utiliser d’autres
méthodes d’évacuation, comme courir, ramper,
se couvrir la bouche et le nez.
:: Une fois que tous ont rejoint le site d’évacuation
prédéterminé, les enseignants procèdent au
dénombrement des élèves.

:: Une fois le compte établi pour l’ensemble de la
classe, l’enseignant utilise le système de cartes
rouges, vertes ou médicales pour indiquer
rapidement l’état de son groupe à l’équipe
d’intervention d’urgence et aux premiers
répondants ou il envoie un messager au
poste principal :
:: C
 arte verte (OK) – tous les élèves sont
présents, aucune aide immédiate n’est
nécessaire.
:: Carte rouge (à l’aide) – élèves en trop
ou manquants ou encore une information
importante doit être partagée.
:: Croix rouge et blanche (aide
médicale) – assistance médicale requise
immédiatement.
	Remarque : cette opération peut se faire
verbalement si les déclencheurs visuels sont
inutilisables à cause des conditions météo,
de l’emplacement ou d’autres conditions
particulières. Chaque groupe doit envoyer un
message au poste principal, lequel reviendra
vers le groupe pour confirmer que tout
est sécuritaire.
:: Les exercices d’évacuation doivent être
réalisés six fois par année, dont un durant le
premier mois de l’année scolaire et au cours de
chaque semestre. Un exercice d’incendie est
un exercice d’évacuation valide. Les garderies
doivent tenir des exercices d’évacuation une fois
par mois (quatre d’entre eux peuvent être des
exercices silencieux).
:: Expliquez aux élèves que s’ils sont séparés de
leur classe durant une évacuation, ils peuvent
se joindre à une autre file d’évacuation. Une fois
parvenus au site d’évacuation, ils devront se
présenter à l’enseignant du groupe.
:: Des plans d’évacuation pour les élèves et les
enseignants ayant des besoins particuliers
doivent être mis au point et pratiqués.

Réaction
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Refuge

Sceller

Un appel à se réfugier est lancé dans le cas d’un
besoin de protection personnelle.

:: Fermez et verrouillez toutes les portes et
fenêtres extérieures.

Des entrainements doivent également être prévus
pour des évènements spontanés, comme un
tremblement de terre, des vents extrêmes, une
bombe, des irritants atmosphériques ou des
produits dangereux.

:: Le verrouillage fournit une fermeture
plus hermétique.

:: Annoncez :

:: Éteignez les systèmes de chauffage, de
ventilation et d’air conditionné.

• « Tremblement de terre! À terre, couvrezvous et accrochez-vous. Tremblement de
terre! À terre, couvrez-vous et accrochezvous ».
• « Alerte à la bombe! À terre, couvrez-vous
et accrochez-vous. Alerte à la bombe! À
terre, couvrez-vous et accrochez-vous ».
• « Alertes aux produits dangereux! Scellez
les locaux. Alerte aux produits dangereux!
Scellez les locaux ».

À terre, couvrez-vous et accrochez-vous
En cas de situation dangereuse ou lorsque vous
entendez cette annonce, faites ce qui suit :
:: À TERRE, de préférence sous un bureau ou
une table.

:: Si l’on vous dit qu’il existe un danger
d’explosion, fermez les volets et les rideaux et
baissez les stores.

:: Éteignez tous les ventilateurs y compris ceux
des toilettes fonctionnant avec l’interrupteur
d’éclairage.
:: Utilisez du ruban adhésif en toile et des feuilles
de plastique, comme des sacs à ordures
résistants pour sceller les fentes autour de la
porte de la pièce.
:: Couvrez chaque fenêtre avec du plastique à
l’aide de ruban adhésif.
:: Scellez à l’aide de ruban adhésif toutes les
bouches d’aération et prises électriques ou
toute autre ouverture.
:: Dans la mesure du possible, réduisez l’infiltration
d’air dans le local.

:: Éloignez-vous des fenêtres, des bibliothèques,
des classeurs ou de tout autre objet susceptible
de basculer.
:: COUVREZ-VOUS la tête avec les mains et
restez sous couvert jusqu’à ce que la situation
prenne fin.
:: ACCROCHEZ-VOUS au bureau ou à la table.
S’il bouge, bougez de même. Les personnes
en fauteuil roulant doivent aussi savoir quelles
mesures prendre pour se protéger dans une
situation de danger. Si vous êtes en fauteuil
roulant, vous devez immédiatement mettre les
freins, vous pencher en avant et vous couvrir le
cou avec les mains.
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Section 3

Évènements importants

Évènements importants
Comment réagir en cas de menaces
Ce chapitre est en partie tiré du site de Canadian
Center for Threat Assessment & Trauma Response
http://www.cctatr.com et du Threat Assessment
Protocol (2002) de la Hanover School (Manitoba)
Division.
Une menace est l’expression d’une intention de
blesser ou de poser un geste violent contre une
personne ou un objet. Une menace peut être
verbale, écrite, affichée sur Internet ou gestuelle
(par exemple, le geste de tirer sur quelqu’un avec
une arme).
Toute menace doit être prise au sérieux et prise
en compte pour évaluer l’imminence du danger
et déterminer les mesures à prendre. Lorsqu’une
menace est proférée, il est essentiel d’avoir une
méthode juste, rationnelle et normalisée pour
l’évaluer et y faire face. Pour faire face à une
menace, les écoles doivent suivre le protocole
d’évaluation des menaces décrit ci-dessous afin de :
1. Veiller à ce que les élèves et le personnel soient
en sécurité grâce à des efforts de prévention.
2. Faire en sorte que les élèves et le personnel se
sentent en sécurité. À la suite d’un évènement
traumatisant, le seuil de tolérance au stress est
abaissé et les comportements à risques dans
la zone affectée augmentent pour une période
allant de trois à cinq ans après l’évènement.

Préparation : mise en œuvre
des protocoles
:: Rencontrez les gens du ministère des Services
à la famille, celui de la Santé et de la GRC pour
améliorer votre plan de sécurité de votre école.
:: Au début de chaque année scolaire, fournissez
aux parents, aux élèves et au personnel le plan
suivant :
 es menaces contre autrui ne seront pas
:: L
tolérées à l’école.
:: Si un élève profère une menace qui
perturbe les autres, une suspension de
l’école suivra
:: Si on considère que la menace représente
un risque important pour la sécurité
d’autrui, la GRC sera immédiatement
avisée et des accusations pourraient être
portées en vertu du Code criminel. De
plus, le travailleur en santé mentale de la
localité avisera les services régionaux de
santé mentale (de préférence un infirmier en
psychiatrie ou un psychiatre) qui procèdera
à une évaluation de la santé mentale de
l’élève.

3. S’assurer que l’élève qui a proféré la menace
sera placé sous supervision et recevra un
traitement approprié.
4. Éviter de réagir uniquement par la discipline (par
exemple, une suspension), car cela pourrait en
fait exacerber le danger.

Évènements importants
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Protocole d’évaluation des menaces
Lorsqu’une menace est proférée, le personnel ou
les élèves doivent immédiatement le signaler au
directeur, au directeur adjoint ou un représentant
désigné. De plus, le formulaire de rapport de
menace doit être rempli.
Le directeur évalue le genre de menace :
Une menace peut être :
:: Directe – si elle représente un geste précis
contre une cible particulière et si elle est
exprimée de manière directe, claire et explicite.
Par exemple, « je vais placer une bombe dans le
gymnase de l’école ».
:: Indirecte – si elle tend à être vague, imprécise
et ambigüe. Le plan, la victime visée, la
motivation et d’autres aspects sont masqués
ou équivoques. Par exemple, « si je le voulais, je
pourrais tuer tout le monde ici! » Ceci suggère
que ce geste POURRAIT être posé, non pas
qu’il le sera.
:: Voilée – si la menace de violence est fortement
suggestive, sans être explicite. La violence
est seulement suggérée, ce qui en laisse
l’interprétation à la victime potentielle. Par
exemple, « Nous serions beaucoup mieux si tu
n’étais plus là ».
:: Conditionnelle – souvent observée dans les
cas d’extorsion. Elle prévient qu’un geste violent
sera posé si certaines demandes restent sans
réponse ou certaines conditions ne sont pas
remplies. Par exemple, « Si tu me quittes, je me
suiciderai ou je te tuerai ».
Le directeur évalue également le niveau de
risque que la menace représente :
Le niveau d’une menace peut être :
:: Faible – un risque minimal pour la sécurité de la
victime ou celle du public.
• La menace est vague et indirecte;
l’information qu’elle contient est
incohérente, contradictoire, peu plausible
ou manquer de détail.
• La menace manque de réalisme.

3-2

• Le contenu suggère qu’il est peu probable
que la personne y donne suite.
• Par exemple, Joe Blau envoie le courriel
suivant à un élève : « T’es un homme mort. »
ou un élève se fait dire : « Je vais détruire
ces gens avec ma bombe atomique! »
:: Moyen – pourrait y avoir une suite, bien que
cela ne semble pas vraiment réaliste.
• La menace est plus directe et concrète que
celle de faible niveau.
• La tournure suggère que la personne
menaçante a quelque peu réfléchi à la
façon dont elle pourrait mettre sa menace
à exécution.
• La menace contient une indication générale
du lieu et de l’heure d’exécution.
• Il n’existe pas d’indication claire que
la personne menaçante a entrepris les
premiers pas, quoique la menace contienne
quelque référence voilée ou une preuve
ambigüe ou non concluante.
• Elle pourrait contenir une déclaration qui
suggère que la menace n’est pas sans
fondement : « Je suis sérieux! » ou « Je le
pense réellement! »
• Par exemple, « Si je le voulais vraiment, je
pourrais tuer tout le monde de cette école
lors de la prochaine assemblée! Vous feriez
mieux d’écouter parce que je suis sérieux! »
:: Élevé – semble représenter un danger imminent
et grave pour la sécurité d’autrui.
• La menace est directe, précise et plausible.
• La menace suggère que des gestes
concrets ont été posés pour la mettre à
exécution. Par exemple, des déclarations
indiquant que la personne menaçante a
acquis une arme ou s’est exercée au tir ou
a surveillé la victime. Autre exemple,
« À huit heures demain matin, j’ai vais tirer
le directeur de l’école. C’est à ce moment
qu’il est seul dans son bureau. J’ai un 9
mm. Croyez-moi, je sais ce que je fais.
J’en ai plein le dos de sa manière de gérer
l’école! »
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Autres facteurs à prendre en compte :
:: Des détails précis et plausibles représentent
un facteur déterminant dans l’évaluation d’une
menace. Les détails peuvent démontrer qu’une
réflexion importante, une planification et des
gestes préparatoires se sont déjà produits. Ceci
suggère un plus grand risque que la personne
qui profère la menace passera à l’action.
:: Le contenu émotif peut en apprendre sur le
tempérament ou l’état de santé mentale de
la personne menaçante, mais il n’y a pas de
corrélation directe entre l’intensité émotive et le
risque que la menace soit mise à exécution.
:: Un facteur de stress déclenchant peut sembler
insignifiant et suggérer qu’il est peu probable
que la menace soit mise à exécution, alors
qu’en réalité, celui-ci peut constituer un
catalyseur lorsqu’il est combiné à d’autres
éléments de la personnalité (par exemple, la
vulnérabilité à une perte ou la dépression). Une
petite contradiction pourrait engendrer une
réaction en chaine entrainant la menace et les
actions violentes subséquentes.

Stratégies de prévention
:: Assurez-vous que la GRC possède un plan
d’étage récent de l’école indiquant tous les
points d’entrée et de sortie.
:: Assurez-vous que la GRC dispose d’un
exemplaire du plan d’intervention d’urgence
de l’école, lequel inclut les procédures de lock
down, de lock out, de refuge et d’évacuation.
:: Élaborez une stratégie de réaction qui implique
l’école, la communauté et la GRC.
:: Mettez en application le protocole d’évaluation
des menaces.
:: Le directeur est encouragé à garder, dans
son bureau, un registre où sont consignés
les détails anecdotiques d’incidents mineurs
qui, autrement, ne seraient pas signalés ou
enregistrés, mais qui, avec le temps, pourraient
évoquer un modèle comportemental. Tous
les incidents ou problèmes impliquant des
élèves peuvent être pris en considération lors
d’évaluations futures des menaces.

:: Si la menace est importante, informez-en la
GRC, les services de santé mentale, les parents
et les victimes potentielles.
:: Dans TOUS les cas de menace, informez-en
l’OSR / la CSFN, les services de santé mentale
et le personnel de l’école.
L’élève devrait être envoyé immédiatement
à un professionnel de la santé mentale pour
une évaluation du risque. Une fois l’évaluation
complétée, l’équipe-école consulte les
services de santé mentale pour examiner leurs
recommandations quant à l’élaboration d’un plan
d’intervention pour l’élève. Le plan est par la suite
mis en œuvre.

Évènements importants
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Stratégies d’intervention en cas de
danger immédiat
En cas de danger immédiat :
:: Appliquez les critères de sécurité des
personnes.
:: Activez l’équipe-école d’intervention d’urgence.
:: Prenez immédiatement les mesures pour
sécuriser ou isoler la personne constituant une
menace.
:: Bloquez l’accès à toute arme potentielle.
:: Empêchez la personne d’avoir accès à son sac
à dos, sac à main, vestiaire, cellulaire ou tout
autre objet personnel susceptible de contenir
une arme.
:: Prenez les mesures nécessaires pour éloigner
les autres du danger (ceux qui sont à proximité
de l’incident).
:: Lancez la procédure de lock down ou de lock
out au besoin.
:: Composez le (code communautaire) – 1111
:: Avisez la GRC, l’OSR et l’ASD / la CSFN :
« Nous sommes en lock down ou en lock out. »
:: Documentez l’incident :
::
::
::
::

la date et l’heure;
les mots exacts;
les menaces proférées;
les actions ou gestes menaçants

:: Remplissez tous les formulaires d’école requis.
:: Évaluez la nécessité de breffages informatifs.
Pour vous renseigner davantage à ce sujet,
veuillez consulter les sections Récupération
et Débreffage de ce document, ainsi
que l’information sur le débreffage et le
désamorçage du stress à la suite d’un incident
critique (Critical incident stress defusing and
critical incident stress debriefings) à l’adresse
suivante : http://www.icisf.org/
:: Remplissez le rapport de menaces dont vous
trouverez un exemple dans la section Listes de
vérification et modèles.

Comment réagir en cas d’agression
Ce chapitre est en partie tiré du site http://access.
ewu.edu.
Une agression peut prendre plusieurs formes,
depuis des gestes subtils ou passifs jusqu’à des
débordements violents. Certaines personnes
agressives expriment leur hostilité sur le champ,
sans égard aux circonstances ni aux personnes
autour d’elles. D’autres nient leur colère et leur
frustration jusqu’au moment où leur hostilité
se manifeste en une explosion de colère. Les
personnes qui ont recours à l’agression verbale
ou physique se sentent souvent inadéquates et
tentent de construire leur propre estime de soi.
Elles essaient de se protéger contre ce qu’elles
perçoivent comme des tentatives de les blesser ou
les contrôler.
Il est important de vous rappeler que l’élève
n’est généralement pas en colère contre vous
personnellement, mais plutôt contre le monde qui
les entoure et que vous êtes une cible parfaite sur
laquelle ventiler ses frustrations contenues.

Stratégies d’intervention
:: Appliquez les critères de sécurité des
personnes.
:: Rendez votre environnement le plus sécuritaire
possible. Assurez-vous qu’il existe une barrière
physique entre vous et l’élève agressif, gardez
votre calme et restez maitre de la situation.
Sachez ce que vous avez à faire et quel est
votre but.
:: Reformulez ce que dit la personne et identifiez
ses émotions.
:: Permettez à l’élève de ventiler, d’exprimer ses
sentiments (à l’intérieur de certaines limites) et
de vous dire ce qui le perturbe.
:: Dites à l’élève que vous n’êtes pas prêt à
accepter un comportement abusif (par exemple,
« C’est difficile pour moi de t’écouter quand
tu t’énerves et que tu cries. » Si nécessaire,
expliquez clairement quels comportements sont
acceptables.
:: Respectez les limites que vous avez établies.
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:: Si la personne se rapproche trop de vous,
dites-lui de s’éloigner.
:: Réduisez la stimulation. Invitez la personne
vers un autre endroit tranquille si vous êtes à
l’aise de le faire. Si vous percevez une menace,
demandez à un collègue de rester à proximité.
:: Aidez la personne à trouver une solution à
son problème et à s’occuper des vrais enjeux
lorsqu’elle se calme.
:: Demandez de l’aide au besoin.
:: Évitez les réactions moins efficaces, comme
• Argumenter ou élever le ton à votre tour.
• Devenir vous-même hostile ou répressif
(par exemple, « Tu ne peux pas me parler
comme ça! »
• Exiger des explications à propos de son
comportement.
• Tourner le dos et ne pas gérer la situation.
• Retenir physiquement la personne.
• Renoncer à vos propres droits.
Si l’agression a donné lieu à une bataille
:: Lancez le plan d’intervention d’urgence
de l’école.
:: Séparez les belligérants.
:: Décidez des mesures immédiates à prendre
pour contenir la situation, rétablir la routine et
la sécurité et adressez-vous au directeur ou
au représentant désigné si vous avez besoin
d’aide.

Évènements importants

:: Une fois le calme et la sécurité rétablis,
cherchez à comprendre s’il existe des habitudes
comportementales ou un historique d’intentions
malveillantes.
:: Informez les parents.
:: Inspiré de la politique Inuuqatigiitsiarniq, décidez
des conséquences à l’endroit des personnes
impliquées.
:: Travaillez en collaboration avec l’Ilinniarvimmi
Inuusiliriji (conseiller scolaire communautaire)
pour communiquer avec les parents et les tenir
informés de la situation.
:: Conservez un registre des affrontements qui
décrira les implications de certaines personnes.
:: Travaillez en collaboration avec l’Ilinniarvimmi
Inuusiliriji pour vous assurer que la victime
obtient du soutien et du counseling au besoin.
:: Évaluez la nécessité de breffages informatifs.
Pour vous renseigner davantage à ce sujet,
veuillez consulter les sections Récupération
et Débreffage de ce document, ainsi
que l’information sur le débreffage et le
désamorçage du stress à la suite d’un incident
critique (Critical incident stress defusing and
critical incident stress debriefings) à l’adresse
suivante : http://www.icisf.org/.
:: Remplissez le rapport de menaces dont vous
trouverez un exemple dans la section Listes de
vérification et modèles.
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Comment réagir face à une
personne hostile ou en colère
Ce chapitre est en partie tiré du site http://access.
ewu.edu et du document Comprehensive School
Safety Guide (2011).
Une personne hostile ou en colère est imprévisible
et la situation requiert une réaction appropriée et
opportune. Chaque incident est unique et exigera
une certaine adaptation si le degré d’hostilité
augmente.

Stratégies d’intervention
:: Évaluez la situation à mesure que vous vous
approchez. Pour des raisons de sécurité,
demandez aux observateurs de quitter les lieux,
mais assurez-vous d’avoir un appui. Sinon,
demandez de l’aide. Donnez des instructions
claires, comme « Va au bureau et demande à un
autre enseignant de venir ici. »
:: Dès que possible, activez le plan d’intervention
de l’école.
:: Observez toute la scène y compris la périphérie
afin de détecter la présence d’armes ou autres
objets pouvant servir d’arme, une pelle, par
exemple.
:: Travaillez avec un ou deux autres membres du
personnel. Si vous êtes seul avec la personne
en colère ou hostile, trouvez un moyen pour
qu’un autre employé vienne observer la scène
par souci de sécurité et pour être en mesure
de témoigner des évènements. Si la langue est
pour vous une barrière, demandez l’aide de
quelqu’un pour faciliter la communication.
:: Une fois qu’un ou deux autres membres du
personnel sont arrivés, faites-leur savoir si vous
souhaitez qu’ils demeurent prêts à intervenir ou
qu’ils vous remplacent. Ceci est très important,
car seulement l’un d’entre vous peut agir
comme leader et demander à une personne
en colère de se répéter peut provoquer une
escalade.
:: Si vous décidez de rester maitre de la situation,
vous devez maintenir le contact et donner des
instructions. Les personnes 2 et 3 forment
un triangle face à la personne hostile, tout en
maintenant une distance suffisante pour éviter
que la crise s’intensifie davantage.
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:: Appliquez les critères de sécurité des
personnes.
Cinq éléments permettent de dissiper la colère chez
les autres :
1. Communiquer le respect constitue le meilleur
moyen de désamorcer une situation hostile.
Communiquez votre respect en faisant appel
à votre capacité d’écoute et à un langage
corporel non agressant, et reconnaissez
l’importance du problème de la personne en
face de vous.
2. Coopérer, à moins que cela représente un
danger pour vous ou pour les autres. Abstenezvous de mentionner pourquoi l’autre personne
ne devrait pas être en colère. Manifestez de
l’empathie envers les sentiments de l’autre;
votre objectif n’est pas de guérir la personne de
sa colère, mais bien d’éviter une escalade.
3. Être à l’écoute est essentiel pour désamorcer
la colère. Lors de toute tentative dans ce
sens, vous ne devez pas chercher à exprimer
votre point de vue, mais plutôt vous efforcer
de comprendre la personne et la rallier à un
objectif commun. Paraphrasez, clarifiez et
collectez de l’information. Validez l’expérience
de l’autre. Vous n’avez pas à être d’accord
avec elle, mais seulement de lui montrer que
vous l’écoutez et comprenez pourquoi elle
ressent une telle colère. Ne parlez pas trop et
adressez-vous à elle par son nom.
4. Reformuler s’avère utile : réorientez
l’agressivité vers une discussion non
menaçante qui traite des besoins sous-jacents
de la personne. Face à l’hostilité, notre réflexe
est de riposter. Une reformulation démontre
notre compréhension et met l’accent sur
les points en commun plutôt que sur les
différences, sur le positif et non sur le négatif.
Reformuler une déclaration de colère en une
déclaration des valeurs réelles de la personne
peut mener à un terrain d’entente (par exemple,
« je vois que l’honnêteté et la justice sont des
valeurs très importantes pour vous. Elles le sont
aussi pour moi »).
5. Se désengager lorsqu’on est soi-même envahi
par la colère ou par la peur est une question de
sécurité. Exprimez votre besoin d’une pause et
engagez-vous à revenir plus tard.
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:: Si cela est à propos, maintenez un contact
informel avec les yeux. Dans certains cas,
le contact visuel direct peut provoquer une
escalade. Faites donc très attention au langage
corporel et faites appel à votre connaissance
de la personne ou à votre expérience de la
communauté pour décider de ce qui est le plus
approprié dans les circonstances.
:: Gardez vos mains détendues. Il est difficile
d’avoir l’air en contrôle lorsque vos doigts sont
crispés.
:: Placez-vous en angle (de côté) avec la
personne. Évitez de vous mettre face à face,
cela peut aider à garder une situation calme
et non antagonique. Cela vous permettra
également de mieux protéger vos organes vitaux
des armes, des coups de pied ou des coups de
poing. En vous plaçant de côté vous permettez
aussi à la personne en colère de passer sans
vous bousculer ni vous pousser.
:: Respectez l’espace vital de chacun lorsque
vous prenez part à une discussion. Ceci vous
permet de vous tenir à une distance sécuritaire
d’au moins 1,5 mètre et de décourager tout
contact direct. Deux autres employés devraient
surveiller l’endroit à une distance de trois à cinq
mètres.
:: Veillez à ce que tous aient accès à une
sortie dégagée. Avant d’entrer dans un lieu,
assurez-vous de pouvoir en sortir facilement.
Ne vous placez jamais devant une porte, car
vous bloquez la sortie de l’autre personne. Si
l’agresseur décide de partir, laissez-le faire.
:: Donnez à la personne l’occasion de « sauver la
face ». Tout le monde souhaite avoir une porte
de sortie. Construisez votre dialogue dans cet
esprit.
:: Soyez patient. Prenez tout le temps nécessaire
pour parvenir à résoudre une situation violente.
Lorsque c’est possible, déplacez l’intervention
vers un lieu plus privé, mais gardez-vous
toujours un appui.
:: Demeurez maitre de la situation. Évaluez sans
cesse le risque d’escalade.
:: Évaluez la nécessité de breffages informatifs.
Pour vous renseigner davantage à ce sujet,
veuillez consulter les sections Récupération
et Débreffage de ce document, ainsi
Évènements importants

que l’information sur le débreffage et le
désamorçage du stress à la suite d’un incident
critique (Critical incident stress defusing and
critical incident stress debriefings) à l’adresse
suivante : http://www.icisf.org/.
:: Remplissez le rapport de menaces; voir un
exemple dans la section Listes de vérification et
modèles.

Comment réagir face à l’intimidation
Ce chapitre est en partie tiré des sites http://www.
edu.gov.on.ca/fre/safeschools/criteria.html et
http://bienetrealecole.ca/modules-de-formation/
prevention-de-lintimidation/comment-faire-cesserlintimidation/quelques-strategies-simples/conflit-ouintimidation-quelle-est-la-difference.
Les caractéristiques propres à l’intimidation incluent :
•
•
•
•

un déséquilibre des pouvoirs,
l’intention de blesser,
l’aggravation par la répétition avec le temps,
la peur ou la terreur font souvent partie de la
détresse de l’enfant ou de l’adolescent intimidé,
• l’intimidateur prend plaisir à observer les
répercussions de ses actes chez sa victime,
• la menace, implicite ou explicite, d’autres
agressions.
L’intimidation peut être :
• Physique – coups, bousculade, vol, langage
corporel menaçant ou dommages à la propriété;
• Verbale – railleries, moqueries ou encore propos
sexistes, racistes ou homophobes;
• Sociale – exclusion de certaines personnes
d’un groupe ou vague de rumeurs ou de
commérages à leur sujet
• Cyberintimidation – multiplication de rumeurs ou
de commentaires désobligeants par cellulaires,
par courriels, par textos et par les réseaux
sociaux.
Les adultes doivent rester à l’affut des signes
d’intimidation, ce qui peut être difficile, car la
victime a habituellement peur de confier à un adulte
ce qui lui arrive. Nous avons tous entendu parler de
suicides ou de tentatives de suicides d’adolescents
canadiens victimes d’intimidation. En fait,
l’existence d’un lien entre l’intimidation et la violence
à l’école a retenu l’attention depuis les attaques
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à l’école secondaire de Columbine (Colorado)
et de Taber (Alberta) en 1999. L’intimidation ne
doit pas être tolérée. La méthode d’intervention
de l’école en cas d’intimidation doit être décrite
dans sa politique Inuuqatigiitsiarniq. Informez le
personnel et les élèves des dispositions du Code
criminel du Canada concernant les menaces et
l’intimidation. Pour plus d’information, consultez le
chapitre traitant des menaces et de l’intimidation
de ce guide. L’intimidation est encouragée par
des spectateurs passifs ou actifs. Enseignez aux
élèves à ne pas être spectateurs. Chaque fois
que vous en avez l’occasion, répétez-leur que la
prévention de l’intimidation est une responsabilité
communautaire et que tous sont responsables de
contrer l’intimidation et de la dénoncer.
Comme les initiatives de prévention proactives ne
suffisent pas toujours à contrer l’intimidation, le
personnel de l’école à la responsabilité de réagir
à tout incident d’intimidation et de faire enquête.
Assurez-vous de ne pas exclure une possibilité
d’intimidation, car certains incidents mineurs sont
souvent déclenchés par des railleries verbales ou
non verbales. L’intimidation sociale peut s’avérer
insidieuse, difficile à détecter et exiger beaucoup
de temps pour en éliminer les causes. Nous savons
par contre qu’elle donne lieu à de nombreux
incidents graves y compris le suicide. L’intimidation
par voie électronique se produit souvent à
l’extérieur de l’école, mais elle affecte les relations
et l’apprentissage à l’école et il est préférable de ne
pas minimiser ni d’ignorer son existence.

Stratégies de prévention
:: Procédez à une mise à jour annuelle de
votre politique Inuuqatigiitsiarniq, développée
en collaboration avec votre ASD / CSFN
et la communauté scolaire (ainés, parents,
membres de la communauté). Chaque année,
communiquez clairement cette politique et les
règlements de l’école à toute la
communauté scolaire.
:: Revoyez la Loi sur l’éducation et les
responsabilités du directeur d’école, de l’ASD /
la CSFN, du personnel et des élèves pour créer
et maintenir un environnement scolaire positif.
:: Favorisez le maintien d’un environnement positif
dans votre école. Renforcez les comportements
positifs et offrez aux élèves l’occasion de
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développer des relations exemptes de racisme,
de discrimination et de harcèlement. Faites
passer le message et montrez que toutes les
cultures méritent d’être respectées et valorisées.
:: Mettez en place des initiatives ou des
programmes proactifs, préventifs et positifs
afin de renforcer les relations positives et
gérer le comportement des élèves au sein
de la communauté scolaire. Bully Prevention
in Positive Behaviour Support for Elementary
Schools et Bully Prevention in Positive Behaviour
Support for Middle Schools sont des ressources
qui vous aideront à fournir aux élèves des
outils pour supprimer l’intimidation par la mise
en œuvre d’un comportement positif et de
méthodes d’intervention pour l’ensemble de
l’école. Téléchargement possible à partir du site
http://www.pbis.org/common/pbisresources/
tools/pbsbullyprevention.pdf.
:: Enseignez aux élèves que l’intimidation est
inacceptable et qu’il existe des stratégies pour
apprendre à réagir à l’intimidation : http://
bienetrealecole.ca/modules-de-formation/
prevention-de-lintimidation/comprendrelintimidation/quest-ce-que-lintimidation.
:: Expliquez aux élèves ce qui différencie les
conflits entre pairs et l’intimidation.
:: Un conflit entre pairs est une mésentente ou une
différence d’opinions ou d’intérêts entre deux
êtres égaux. Les personnes impliquées dans
un conflit peuvent être en profond désaccord
et leurs émotions, exacerbées. Tout conflit mal
géré peut escalader jusqu’à l’agression. Dans
un conflit, les deux personnes ont le pouvoir
d’influer sur le résultat, c’est leur objectif. Le
conflit peut constituer une partie inévitable de la
dynamique de groupe.
:: Tous doivent apprendre à développer des
compétences en résolution de conflits qui leur
permettront de bien les gérer. Savoir comment
régler un conflit sans passer par l’agression est
une habileté pour les élèves comme pour
les adultes.
:: Il existe différents modèles de résolutions de
conflits en environnement scolaire. La médiation
entre pairs, la résolution de problèmes et
certaines autres approches visent toutes à
favoriser le dialogue entre les élèves impliqués
dans un conflit.
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Stratégies d’intervention
:: Déterminez si vous faites face à un cas
d’agression ou d’intimidation entre pairs.
:: Si des éléments caractéristiques de
l’intimidation sont présents lors d’une agression,
la résolution de conflits n’est pas une réaction
recommandée. Les adultes doivent plutôt
assurer la sécurité de l’élève ciblé et faire en
sorte que l’intimidateur ou celui qui a encouragé
l’intimidation assume la responsabilité de
ses actes.
:: Les approches de résolution de conflits
ne doivent pas être utilisées dans les cas
d’intimidation, car cela pourrait mener à
des situations dommageables ou, même,
dangereuses. Imaginez-vous que vous êtes à
la place de l’élève intimidé et que vous avez à
faire face à votre intimidateur, à expliquer les
conséquences de l’intimidation et, par la suite,
à écouter le point de vue de l’intimidateur. C’est
non seulement transformer à nouveau l’intimidé
en victime, mais aussi accorder plus de pouvoir
encore à l’intimidateur.
:: Expliquez aux élèves et rappelez-leur que de
rester silencieux face à l’intimidation ne fait
qu’encourager l’intimidation. La meilleure façon
d’y mettre fin est de la rendre publique.

:: Expliquez aux élèves qu’ils doivent se soutenir
les uns les autres et de persister dans leur
résolution de dénoncer l’intimidation et d’être
entendus. « Lorsqu’une communauté entière est
prête à affronter la tyrannie des intimidateurs, le
cycle de la violence peut être brisé. » (Traduction
libre de Coloroso, 2002, p. 71.)
:: Expliquez aux élèves que le fait de demeurer
spectateurs contribue à l’intimidation.
• L’intimidateur prend l’initiative de
l’intimidation et y participe activement.
• Les « suiveux » ne mettent pas l’intimidation
en œuvre, mais ils y prennent une part
active.
• Les spectateurs ne prennent pas l’initiative
de l’intimidation et ils n’y participent pas
activement, mais ils ne font rien pour y
mettre fin parce qu’ils aiment cela et la
soutiennent.
• Les spectateurs non engagés observent
l’intimidation, mais n’y mettent pas fin parce
qu’ils considèrent que ce n’est pas de leur
affaire.
• Les défenseurs potentiels n’aiment pas
l’intimidation et croient qu’ils devraient aider,
mais ils ne le font pas.
• Les défenseurs détestent l’intimidation et
aident ou tentent d’aider l’intimidé.
:: Évaluez la nécessité de breffages informatifs.
Pour vous renseigner davantage à ce sujet,
veuillez consulter les sections Récupération
et Débreffage de ce document, ainsi
que l’information sur le débreffage et le
désamorçage du stress à la suite d’un incident
critique (Critical incident stress defusing and
critical incident stress debriefings) à l’adresse
suivante : http://www.icisf.org/.
:: Remplissez le rapport de menaces; voyez un
exemple à la section Modèles.

Évènements importants
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Comment réagir face à la
maltraitance des enfants
Si vous soupçonnez ou décelez qu’un enfant est
maltraité, vous devez le signaler. Il est de votre
devoir de déclarer le besoin de protection d’un
enfant en vertu de la Loi sur les services à l’enfance
et à la famille. Ne pas le faire constitue un délit
punissable par la loi et passible d’une amende,
d’un emprisonnement ou des deux.
Une « divulgation » survient lorsqu’un enfant vous
dit ou vous laisse savoir d’une façon ou d’une
autre qu’il a été ou est victime de maltraitance. Les
enfants peuvent dénoncer les mauvais traitements
dont ils sont actuellement victimes ou qui ont été
infligés dans le passé. Vous devez signaler toute
information concernant les cas de maltraitance peu
importe où et quand ils sont survenus.
En dénonçant la maltraitance d’un enfant, veuillez
vous référez au Protocole d’intervention sur les
mauvais traitements infligés aux enfants du Nunavut
qui se trouve dans Operation’s Manual for Nunavut
Schools du ministère de l’Éducation et Dealing with
Child Abuse – A Handbook for School Personnel
(Les enfants maltraités – Manuel à l’intention du
personnel en milieu scolaire). Le matériel décrit ciaprès est tiré de ce manuel.

:: Lorsque l’enfant a divulgué suffisamment
d’éléments pour vous convaincre qu’il s’agit
bien de maltraitance, dites-lui que vous ne
pouvez en écouter davantage parce qu’il
est important qu’il parle à un préposé à la
protection de l’enfance ou à un agent de la
GRC. Souvenez-vous que vous n’avez pas
besoin de détenir une preuve de maltraitance
pour signaler la maltraitance. Vous avez un
soupçon, rapportez la situation sans plus tarder.
:: Ne faites aucune promesse à l’enfant que vous
ne pourrez tenir. Par exemple, dire à l’enfant
que « tout va bien aller » ou « à présent tu auras
l’aide dont tu as besoin » sont des promesses
que vous ne pouvez tenir.
:: Une fois la divulgation complétée ou que vous
détenez suffisamment d’information sur la
maltraitance présumée, cessez de poser des
questions à l’enfant. C’est le rôle du préposé
à la protection de l’enfance ou de la GRC
de poursuivre l’interrogatoire sur les mauvais
traitements infligés.

En cas de divulgation

:: Aussitôt après une divulgation, consignez
par écrit la date, les commentaires et les
déclarations de l’enfant durant cet épisode.
Essayez d’utiliser les mots exacts de l’enfant.
Notez le comportement de l’enfant et son état
émotif ainsi que les circonstances au moment
de la divulgation. Par exemple, « l’enfant est
resté à son bureau et s’est caché le visage
après le départ de tous les autres à la maison.
Elle a pleuré durant quinze minutes. »

:: Écoutez la divulgation de façon calme et
compatissante. Laissez l’enfant raconter
son histoire à sa manière. Les questions et
commentaires suggestifs ont souvent pour effet
de miner la confiance de l’enfant ou de mettre
des mots dans sa bouche. Par exemple : « Ton
frère t’a-t-il maltraité hier soir? » Ce genre de
question n’aide pas l’enfant puisque la cour
jugera que son témoignage est inadmissible,
causant de sérieux problèmes à l’enquête.
Faites comprendre à l’enfant que vous le croyez
et que rien de ce qui s’est produit n’est de
sa faute. Rassurez-le et dites-lui qu’il a bien
fait de se confier et que vous allez à présent
communiquer avec le préposé à la protection de
l’enfance pour lui trouver de l’aide.

:: À la suite de ce rapport verbal, faites parvenir
un rapport écrit au préposé à la protection
de l’enfance qui a reçu votre rapport verbal.
Utilisez le formulaire Written Report of
Suspected Alleged Child Abuse and/or Child
Protection Concerns (Rapport écrit sur les
mauvais traitements infligés aux enfants ou
les préoccupations liées à la protection de
l’enfance) qui se trouve dans le document
Dealing with Child Abuse: A Handbook for
School Personnel (Les enfants maltraités –

Stratégies contre la maltraitance des
enfants
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:: Appelez le préposé à la protection de l’enfance
pour signaler le cas de maltraitance de l’enfant
(ministère des Services à la famille / Inulirijikkut).
Si vous ne pouvez joindre le préposé, contactez
la GRC.

Guide d’intervention en cas d’urgence dans les écoles – Manuel du personnel 2016-2019

Manuel à l’intention du personnel en milieu
scolaire). Le directeur ne signe pas le rapport
écrit, mais vous devez l’informer verbalement
qu’un rapport a été fait, sans en dévoiler les
détails. Vous n’avez pas à obtenir l’approbation
de votre directeur d’école pour dénoncer un cas
présumé de maltraitance d’un enfant.
:: Faites deux copies du rapport ainsi que de
toutes les notes relatives à la divulgation,
ajoutez-y tous dessins, notes ou travaux
artistiques faisant partie de la divulgation.
Remettez l’original au préposé à la protection
de l’enfance auquel vous avez fait le rapport
verbal. Postez une copie du rapport et de
tous les documents afférents au directeur des
services à l’enfance et à la famille du ministère
des Services à la famille, à Iqaluit. Conservez
la seconde copie pour vous-même, en lieu
sûr, mais non pas dans le dossier cumulatif de
l’élève ou son dossier de besoins particuliers.
(Remarque : vous pourriez être appelé à
témoigner en cour.)
:: Préservez la confidentialité. NE DISCUTEZ
JAMAIS de la divulgation avec d’autres
membres du personnel, ne communiquez pas
avec les parents de l’enfant maltraité et ne
posez aucune question à l’agresseur présumé.
:: Reconnaissez et respectez les sentiments
de l’enfant, les jours suivant la divulgation.
Les élèves peuvent aussi appeler Jeunesse,
J’écoute, la ligne d’aide pour enfants, au
numéro sans frais 1 800 668-6868 pour obtenir
de l’aide tous les jours, 24 heures par jour.

:: Les employés, les parents, les membres
de la communauté et les élèves peuvent
également appeler la ligne d’urgence Nunavut
Kamatsiaqtut au numéro 1 800 265-3333. Ce
service gratuit, confidentiel et bilingue offre
des premiers soins en santé mentale aux
Nunavummiut tous les jours, de 19 h à minuit
dans la région de Qikiqtani, de 18 h à 23 h dans
le Kivalliq et de 17 h à 22 h dans le Kitikmeot.
:: Informez le directeur de l’école que vous
avez déposé un rapport verbal et écrit sur la
maltraitance d’un enfant (sans en préciser
le contenu). Le but n’est pas d’obtenir son
assentiment, mais de lui permettre d’en
informer son surintendant. Prenez note que si
le directeur est l’agresseur présumé, ne lui dites
rien au sujet du rapport verbal et ne lui faites
pas non plus signer le rapport écrit. En pareil
cas, informez directement le surintendant ou
le directeur général des opérations scolaires
régionales ou de la commission scolaire et
envoyez directement le rapport écrit au préposé
à la protection de l’enfance sans la signature
d’un supérieur. Notez également que si votre
localité n’a aucun préposé à la protection de
l’enfance, vous pouvez remettre le rapport
directement à la GRC.
Consultez le document Child Abuse Reporting
Protocol (2004) du ministère des Services à
l’enfance et à la famille.

:: Soyez conscient de vos propres sentiments à
l’égard de la divulgation. Rappelez-vous que
le gouvernement du Nunavut a mis sur pied
un programme d’aide aux employés et aux
familles dans le but de les aider à maintenir et à
améliorer leur bienêtre général.
:: Les employés et leurs familles (conjoint et
personnes à charge) peuvent appeler au
numéro sans frais 1 800 663-1142 pour
obtenir gratuitement du counseling personnel
tous les jours, 24 heures par jour. Ce service
est offert, avec interprète, par des conseillers
professionnels et expérimentés sur un large
éventail de sujets en inuktut ainsi qu’en anglais
et en français.

Évènements importants
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Comment réagir en cas de bagarres

Lorsque vous intervenez dans une bagarre :

Le présent chapitre est en partie tiré de School
Emergency and Crisis Response Plan, Vancouver
School Board, 1999 et de Comprehensive School
Safety Guide (2011).

:: Appliquez les critères de sécurité des
personnes.
:: Activez le plan d’intervention d’urgence
de l’école.

Plusieurs bagarres ou perturbations sont le résultat
de comportements spontanés et n’exigent pas
une intervention directe des forces de l’ordre.
Elles doivent être gérées par le personnel scolaire
conformément à la politique Inuuqatigiitsiarniq de
l’école. S’ils ne sont pas gérés correctement, ces
incidents peuvent engendrer de grands risques de
blessures et dégénérer en crise.

:: Rendez-vous sur la scène avec au moins un
autre membre du personnel. N’intervenez
jamais seul.

Stratégies de prévention

:: Ne laissez pas la foule encourager les
participants.

Afin de pouvoir intervenir à un stade précoce et
prévenir les débordements physiques, tout le
personnel de l’école et, en particulier, les membres
de l’équipe d’intervention en cas d’urgence de
l’école, doivent être entrainés à désamorcer la
violence. La sécurité et le bienêtre de tous, y
compris le vôtre, en dépendent.

Stratégies d’intervention

:: Assurez la sécurité des élèves et des autres
employés.
:: Dispersez les spectateurs et empêchez
les autres de se rassembler dans la zone
concernée.

:: Adressez-vous calmement aux élèves et à
voix basse.
:: Si la situation s’envenime, criez : « Stop! »,
puis continuez à parler d’une voix calme pour
désamorcer la situation.
:: Séparez les participants. Ne vous placez pas
entre les belligérants.

Avant de décider d’une stratégie d’intervention,
prenez en compte les points suivants :

:: Évitez de retenir physiquement les belligérants si
vous n’avez pas suivi récemment une formation
d’intervention non violente en cas de crise.

Déterminez (si possible) :

:: Laissez partir les belligérants. Évitez de leur
bloquer la sortie ou de les pourchasser.

:: combien de personnes sont impliquées
:: si ce sont des élèves ou des intrus
:: si des armes sont en cause
:: ce qui a provoqué la bagarre
:: l’aide accessible

:: Demeurez conscient du ton de votre voix et
de votre langage corporel. Surveillez votre
respiration – respirez par le ventre, non pas de
la poitrine; ceci vous aide à rester calme et à
paraitre calme et en contrôle.

:: les ressources disponibles

:: Adressez-vous aux belligérants par leur nom, si
possible, et ne portez pas de jugement.

:: les spectateurs

:: Restez à l’affut des armes.

:: l’implication au besoin de la GRC

:: Établissez et imposez des limites raisonnables.
:: Faites tout en votre pouvoir pour désamorcer la
situation verbalement.
:: Assurez-vous que les premiers soins sont
donnés à tous les blessés.
:: Contactez la GRC au besoin.
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À la suite de l’incident :
:: Abordez la question conformément à la politique
Inuuqatigiitsiarniq de l’école.
:: Mettez les armes en sureté et manipulez-les le
moins possible.
:: Avisez les parents des élèves impliqués dans
l’altercation.
:: Mandatez des membres du personnel pour
demeurer avec les blessés et les accompagner
à l’hôpital ou au centre de santé, si nécessaire.
:: Désignez des membres du personnel pour
recueillir le nom des témoins (gardez les témoins
séparés si la GRC est sur les lieux).
:: Dès que possible, notez les détails suivants :
:: la date et l’heure de l’incident,
:: le lieu, le nom et la description des
personnes impliquées,
:: ce que vous avez observé et fait.
:: Évaluez la nécessité de breffages informatifs.
Pour vous renseigner davantage à ce sujet,
veuillez consulter les sections Récupération
et Débreffage de ce document, ainsi
que l’information sur le débreffage et le
désamorçage du stress à la suite d’un incident
critique (Critical incident stress defusing and
critical incident stress debriefings) à l’adresse
suivante : http://www.icisf.org/.
:: Remplissez tous les formulaires exigés par
la Commission de la sécurité au travail et de
l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) ou
l’OSR / la CSFN.
:: Assurez-vous que l’équipe d’intervention en
cas d’urgence de l’école tient des séances
de débreffage avec les élèves directement ou
indirectement impliqués dans la bagarre. Cela
pourrait aussi inclure les élèves qui agissaient
comme « meneurs de claque » ou comme
spectateurs de la scène.

Évènements importants

Comment réagir face à
l’intimidation, à la traque furtive
ou au harcèlement criminel
Ce chapitre est en partie tiré du School Emergency
and Crisis Response Plan, Vancouver School
Board, 1999.
Ce chapitre traite des comportements visant à
intimider une personne afin de la forcer à ne pas
faire quelque chose qu’elle a légalement le droit
de faire, ou à faire quelque chose qu’elle peut
légalement s’abstenir de faire.
Une personne est coupable de ce genre d’infraction
si elle :
• use de violence ou de menaces de violence
envers quelqu’un, ou envers le conjoint marié
ou de fait ou les enfants de cette personne, ou
qu’elle endommage ses biens;
• intimide ou tente d’intimider quelqu’un ou un
parent de cette personne par des menaces de
violence ou de tout autre mal, ou de quelque
peine qu’elle infligera à cette personne ou à l’un
de ses proches, ou de dommage aux biens de
l’un d’entre eux, au Canada ou à l’étranger;
• suit quelqu’un avec persistance;
• cache des outils, des vêtements ou d’autres
biens, que possède ou emploie quelqu’un, ou
l’en prive ou fait obstacle à l’usage qu’il en fait;
• suit quelqu’un de façon désordonnée sur la
route, seule ou avec une ou plusieurs autres
personnes;
• assiège ou surveille la maison ou le lieu où
quelqu’un réside, travaille, exerce son activité
professionnelle;
• bloque ou obstrue une route.

3-13

Intimidation :
Selon l’article 423 du Code criminel du Canada,
l’intimidation se décrit comme :
• un acte commis par une personne, injustement
et sans autorisation légitime, dans le dessein de
forcer quelqu’un à ne pas faire quelque chose
qu’il a légitimement le droit de faire ou de ne pas
faire;
• l’usage de la violence ou de menaces de
violence envers quelqu’un ou envers son époux,
ou ses enfants, ou endommage ses biens.
• des menaces de violence ou d’un autre mal ou
de quelque peine qui seront infligés à quelqu’un
ou à un de ses parents ou dommages aux biens
de l’un d’entre eux, au Canada ou à l’étranger.

Traque furtive ou harcèlement criminel :
La traque furtive devient une infraction de
« harcèlement criminel » lorsqu’un individu adopte
un comportement qui induit de la peur chez une
autre personne. L’article 264 du Code criminel du
Canada décrit ainsi cette forme de harcèlement
criminel « suivre une personne de façon répétée,
communiquer de façon répétée avec une personne,
épier ou surveiller ou se comporter de manière
menaçante à l’égard de cette personne ou d’un
membre de sa famille ». L’article 264 du Code
criminel du Canada stipule :
	Il est interdit, sauf autorisation légitime, et
sachant que l’autre personne est harcelée
ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée,
d’adopter une conduite à l’égard de cette
personne qui – compte tenu du contexte –
suscite la crainte pour sa sécurité ou celle de
l’une de ses connaissances.

La conduite dont il est question au paragraphe (2)
se lit comme suit :
:: suivre cette personne ou une de ses
connaissances de façon répétée;
:: communiquer de façon répétée, même
indirectement, avec cette personne ou une de
ses connaissances;
:: épier ou surveiller sa maison ou le lieu où cette
personne ou une de ses connaissances réside,
travaille, exerce son activité professionnelle ou
se trouve;
:: se comporter d’une manière menaçante à
l’égard de cette personne ou d’un membre de
sa famille.

Stratégies d’intervention
:: Appliquez les critères de sécurité des
personnes.
:: Faites un rapport aux policiers.
:: Si vous avez une raison de croire qu’une
personne vous harcèle ou vous intimide,
dénoncez-la.
:: Inscrivez le nom du policier dans vos dossiers.
Demandez à connaitre le numéro d’incident qui
sera attribué au rapport et expliquez que vous
téléphonerez pour faire le suivi de votre rapport.
:: Insistez pour que le policier fasse un rapport
écrit de votre plainte, que des accusations
soient recommandées ou non. Une fois ce
rapport rempli, la cour pourra émettre une
ordonnance interdisant tout contact.
:: Si le policier ne recommande pas de porter
une accusation et que les menaces continuent,
demandez l’avis et la coopération de l’agent
local du programme d’aide aux victimes, à l’aide
juridique ou à votre propre avocat.
:: Conservez un dossier écrit détaillé.
Ce dossier devrait inclure tous les incidents de
comportements de traque ou de harcèlement,
y compris les appels téléphoniques, les
menaces, les notes, les visites inopportunes,
les dommages à la propriété et les écarts de
langage. Ajoutez-y les incidents de harcèlement
par la même personne à l’égard d’amis,
de membres de la famille, de voisins et de
collègues de travail.
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:: Indiquez la date et l’heure de l’incident, le nom
des témoins (s’il en est) ainsi qu’une description
de ce qui s’est produit.
:: Rapportez tous les incidents aux policiers.
Appelez la GRC si vous vous sentez en danger
ou menacé.
:: Rapportez toujours toute agression physique ou
menace impliquant une arme à feu ou
d’autres armes.
:: Informez le directeur ou le surintendant des
écoles si vous avez un motif raisonnable de
croire que vous êtes traqué.
:: Dressez des plans pour votre sécurité :
:: à la maison
:: au travail
:: dans la communauté
:: Songez au Plan d’aide aux employés qui offre
du counseling personnel au numéro sans frais
1 800 663-1142 pour obtenir du soutien.
:: Les employés, les parents, les membres de la
communauté et les élèves peuvent aussi appeler
la ligne d’aide Nunavut Kamatsiaqtut au numéro
1 800 265-3333. Ce service offre des premiers
soins bilingues et gratuits en santé mentale. Il
est accessible tous les jours, de 19 h à minuit
pour la région de Qikiqtani, de 18 h à 23 h dans
le Kivalliq et de 17 h à 22 h dans le Kitikmeot.
:: Évaluez la nécessité de breffages informatifs.
Pour vous renseigner davantage à ce sujet,
veuillez consulter les sections Récupération
et Débreffage de ce document, ainsi
que l’information sur le débreffage et le
désamorçage du stress à la suite d’un incident
critique (Critical incident stress defusing and
critical incident stress debriefings) à l’adresse
suivante : http://www.icisf.org/.

Comment réagir face à une
intrusion
En partie tiré du document Comprehensive School
Safety Guide, 2011.
Un intrus est quelqu’un qui est dans l’école sans
autorisation. Il peut être bien ou mal intentionné.
Par exemple, un intrus pourrait être un parent qui
entre dans l’école et qui se rend directement dans
la classe de son enfant pour lui apporter son lunch,
sans passer par le bureau de la réception pour
obtenir une permission ou un laissez-passer. Il y
a toujours la possibilité qu’un intrus possède une
arme ou devienne violent. Une intervention rapide
pourrait éliminer ou réduire le risque d’escalade de
l’incident.
Lorsque vous interagissez avec un étranger à
l’école, suivez la règle « Je peux ».

Intercepter

Contacter

Demander

Aviser

Tout membre du personnel devrait connaitre l’article
201 de la Loi sur l’éducation qui donne à tout
enseignant l’autorité requise pour demander à une
personne (élève ou non) qui dérange de quitter les
lieux scolaires sur le champ.

Stratégies de prévention
:: Informez les membres de la communauté des
procédures d’accès à l’école et placez une
affiche près de la porte d’entrée expliquant ces
procédures (par exemple, signer au bureau de la
réception).
:: Informez les élèves que les amis qui ne sont
pas inscrits à l’école ne sont pas admis dans
l’enceinte de l’école.
:: Le personnel doit demeurer vigilant afin de
repérer les personnes qui ne doivent pas être
à l’école, y compris les élèves suspendus ou
expulsés, et les intercepter. Contactez et avisez
l’administration sur le champ.
:: Au besoin, convenez d’un code à utiliser sur le
système d’interphone de l’école pour prévenir
de la présence d’intrus.

Évènements importants
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Stratégies d’intervention
:: Accueillez poliment l’intrus et présentez-vous.
:: Envisagez de réclamer la présence d’un autre
employé avant d’aborder l’intrus.
:: Informez l’intrus que tous les visiteurs doivent se
présenter au bureau de la réception.
:: Demandez-lui la raison de sa visite.
:: Si possible, essayez d’identifier l’intrus.
:: Escortez-le jusqu’au bureau de la réception.
:: Si la personne refuse ou si la raison invoquée
n’est pas légitime, avisez immédiatement
l’administration qu’un intrus se trouve dans
l’école.
:: Essayez de garder le contact visuel avec l’intrus
jusqu’à l’arrivée du soutien.
:: Si possible, gardez les élèves loin de l’intrus.
:: Prenez note du nom de l’intrus, de ses
vêtements et d’autres détails descriptifs.
:: Observez les gestes de l’intrus (par exemple, le
lieu où il est dans l’école, s’il porte ou non une
arme ou un colis).
:: Éloignez-vous de l’intrus s’il montre des signes
de violence.
:: Prévoyez une voie de sortie pour vous et
pour l’intrus.

:: Marchez calmement vers le lieu où se trouve
l’intrus – ne courrez pas.
:: Approchez-le ouvertement tout en évaluant la
situation.
:: Identifiez les sorties possibles pour vous et pour
l’intrus.
:: Restez à bonne distance; évitez tout contact
physique.
:: Évitez de vous tenir à côté de l’autre employé
et de faire face à l’intrus, car cette position
provoque souvent une escalade de la colère ou
de l’hostilité.
:: Donnez votre nom ou votre titre et demandez
pourquoi la personne est là.
:: Si la raison fournie n’est pas légitime, avisez-la
qu’elle n’est pas autorisée à être là et qu’elle
doit quitter l’école sinon la GRC sera avisée.
Si l’intrus refuse de partir ou est menaçant :
:: Avisez l’intrus des conséquences de son refus
d’obtempérer. Par exemple, “Si vous ne partez
pas immédiatement, les policiers seront avisés.”
:: Envisagez d’activer les mesures de lock down.
:: Composez le _____-1111 et avisez la GRC.
Si l’intrus refuse toujours de partir ou s’il se fait
menaçant.

:: Répondez à l’appel à l’aide de l’employé.

:: Efforcez-vous de le garder à l’œil jusqu’à
l’arrivée de la GRC, tout en demeurant à
bonne distance.

:: Organisez de l’aide et informez le personnel du
bureau de l’endroit où vous allez.

:: Retirez-vous dès que vous pressentez un
potentiel de violence.

:: Dans la mesure du possible, approchez-vous en
équipe de deux :

:: À la fin de l’incident, rédigez un compte rendu
exhaustif des évènements.

À l’intention de l’administration

• 1re personne – établissez le contact et
donnez les directives;
• 2e personne – surveillez la situation et évitez
de vous impliquer dans la discussion.
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:: Informez l’ASD / la CSFN et le personnel
de l’incident. Fournissez à ce dernier une
description de l’intrus.
:: Remplissez tout formulaire exigé par votre
OSR/CSFN.
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Comment réagir en cas d’agression
sexuelle
Ce chapitre est tiré du document Comprehensive
School Safety Guide (2011).
Une agression sexuelle est un crime violent. La
victime peut souvent ressentir de la peur, de
l’humiliation, de la violence et la perte de contrôle.
La victime peut être confrontée à une vaste gamme
de réactions émotives. Il est très profitable pour
la victime d’obtenir du soutien à la suite d’une
agression.
Un examen médical à la suite d’une agression
sexuelle fournira une preuve importante pour
l’enquête découlant de l’agression. L’examen doit
être réalisé le plus tôt possible après l’agression
afin de préserver la qualité et la quantité des
preuves recueillies. Un professionnel de la santé
expérimenté procèdera à l’examen médical.
La victime sera avisée sur la façon de préserver les
preuves qu’elle pourrait détenir. La victime doit être
informée de ne pas prendre un bain ni une douche.
Elle ne doit pas non plus se laver ni se débarrasser
des vêtements qu’elle portait au moment de
l’agression sexuelle.
L’école doit traiter une agression sexuelle comme
un cas de crise ou d’urgence lorsque :
• un viol ou une agression sexuelle s’est produit
ou est présumé s’être produit dans l’enceinte
de l’école;
• un membre de la famille de la victime ou un ami
demande une intervention;
• des rumeurs ou des racontars se répandent et
causent préjudice.

Stratégies d’intervention
:: Avisez immédiatement l’administration.
:: Préservez la confidentialité durant l’enquête.
:: Ordonnez à la personne (élève ou employé)
de ne pas parler de l’évènement ailleurs dans
l’école, surtout si elle n’est pas elle-même la
victime directe.

Évènements importants

:: Ne laissez pas la victime seule.
:: Assurez-vous de la sécurité physique à court
terme de la victime.
:: Donnez les premiers soins et prenez les
mesures pour obtenir rapidement une aide
médicale, s’il y a lieu.
:: Le cas échéant, préservez toute preuve
physique.
:: Ne répétez rien des évènements et ne donnez
aucune information à l’intérieur ou à l’extérieur
de l’école, à moins d’en recevoir l’ordre précis.
Si l’agression est survenue dans l’enceinte de
l’école :
:: Avisez la GRC
:: Avisez l’OSR / la CSFN
:: Demandez à l’Ilinniarvimmi Inuusiliriji ou à un
membre du personnel ayant une excellente
relation avec la victime d’évaluer le genre de
soutien dont elle aurait besoin.
:: Prenez en compte les questions liées à la
sécurité de la victime si l’agresseur présumé est
un élève ou un membre du personnel.
:: Déterminez les besoins de soutien par les pairs.
:: Encouragez la victime à réclamer l’aide
des professionnels en counseling de la
communauté.
:: Prenez des mesures pour contrôler les rumeurs.
:: Notez toutes les actions prises par le personnel
et remplissez les rapports d’incidents.
:: Rangez tous les dossiers relatifs à des cas
d’agression sexuelle et aux interventions dans
un classeur confidentiel de l’administration.
:: Évaluez la nécessité de breffages informatifs.
Pour vous renseigner davantage à ce sujet,
veuillez consulter les sections Récupération
et Débreffage de ce document, ainsi
que l’information sur le débreffage et le
désamorçage du stress à la suite d’un incident
critique (Critical incident stress defusing and
critical incident stress debriefings) à l’adresse
suivante : http://www.icisf.org/.
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Comment réagir en cas de fusillade

Le directeur ou son représentant doit :

Ce chapitre est en partie tiré du document
Comprehensive School Safety Guide (2011).

:: déclencher le lock down de l’école lié à la
présence d’un intrus;

Le présent protocole doit impliquer les organismes
de sécurité de votre communauté. Le processus
d’examen annuel devrait également obtenir les
réactions et commentaires des services de sécurité
publique, de la GRC et d’autres intervenants
importants.

:: fournir l’information suivante, si celle-ci est
connue :

Pour déterminer les méthodes d’intervention et les
capacités, travaillez avec le détachement de la GRC
de votre communauté. Fournissez à la GRC une
mise à jour des plans d’étage de l’école au début
de chaque année scolaire.
Le directeur ou son représentant est qualifié pour
appliquer les mesures de lock down dans toutes les
écoles et les édifices afférents.

Stratégies d’intervention
Si une personne exhibe une arme à feu ou
commence à tirer ou si des tirs sont entendus
(même s’il semble qu’ils proviennent de l’extérieur) :
Le personnel doit :
:: chercher un refuge immédiat pour les employés
et les élèves;
:: déclencher le lock down de l’école lié à la
présence d’un intrus;
:: aviser l’administration;

:: appeler le ____-1111 et aviser les services
d’urgence;

:: le lieu où se trouve le(s) tireur(s),
:: la description, l’identité et le nombre de
tireurs
:: une description des armes
:: le nombre de coups tirés
:: les tirs se poursuivent-ils?
:: le nombre des blessés
:: Aviser l’OSR / la CSFN;
:: Faire un compte rendu des mesures prises par
le personnel;
:: Décider de la stratégie pour répondre aux
médias;
:: Mettre en place des mesures de récupération.
:: Évaluez la nécessité de breffages informatifs.
Pour vous renseigner davantage à ce sujet,
veuillez consulter les sections Récupération
et Débreffage de ce document, ainsi
que l’information sur le débreffage et le
désamorçage du stress à la suite d’un incident
critique (Critical incident stress defusing and
critical incident stress debriefings) à l’adresse
suivante : http://www.icisf.org/.

:: indiquer d’où proviennent les tirs, le cas
échéant;
:: prendre les présences et aviser le directeur
ou son représentant des élèves ou employés
manquants dès que la menace est éliminée.
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Comment réagir face à un élève
intoxiqué
Adapté de http://access.ewu.edu/
La politique Inuuqatigiitsiarniq de votre école devrait
préciser clairement les attentes et les restrictions à
l’égard des substances interdites et autres articles
ou objets que les élèves ne peuvent avoir sur eux
ou dans leurs cases.

Stratégies de prévention
:: La politique Inuuqatigiitsiarniq devrait clairement
informer les élèves et les parents des attentes
et les conséquences liées au fait d’être sous
l’influence ou en possession de substances
interdites dans l’enceinte de l’école.
:: Expliquez aux élèves les dangers encourus.
:: Gardez à l’esprit les lois et politiques concernant
la fouille d’un élève et de sa case.

Stratégies d’intervention
:: Demeurez à l’affut des signes d’abus de
drogues, de préoccupations liées aux drogues,
d’incapacité à participer aux activités en
classe, de perte de rendement en classe ou de
périodes de perte de mémoire.
:: Exprimez honnêtement votre préoccupation à
l’égard de la personne.

:: Confisquez toute substance interdite que l’élève
pourrait avoir en sa possession.
:: Faites un compte rendu des comportements
de l’élève et des renseignements qu’il vous a
fournis.
:: Déterminez s’il y a des témoins de la situation
ou si d’autres élèves sont impliqués.
:: Appelez la GRC.
:: Contactez les parents de l’élève.
:: Faites appel à la politique Inuuqatigiitsiarniq pour
décider des conséquences.
:: En guise de suivi, rédigez un compte rendu de
l’évènement et des conséquences imposées
dans une lettre adressée aux parents de l’élève
impliqué.
:: Remplissez tout formulaire exigé par
l’OSR / la CSFN.
:: Évaluez la nécessité de breffages informatifs.
Pour vous renseigner davantage à ce sujet,
veuillez consulter les sections Récupération
et Débreffage de ce document, ainsi
que l’information sur le débreffage et le
désamorçage du stress à la suite d’un incident
critique (Critical incident stress defusing and
critical incident stress debriefings) à l’adresse
suivante : http://www.icisf.org/.

:: Encouragez l’élève à obtenir de l’aide.
:: Obtenez l’aide nécessaire dans les cas où la
personne est de toute évidence sous influence
de substances intoxicantes.
:: Appliquez les critères de sécurité des
personnes.
:: Conduisez l’élève au bureau de l’administration
pour discuter de la question.
:: Demandez à voir le bureau de l’élève, son sac à
dos et sa case.
:: Évitez de réprimander la personne ou de lui faire
la morale.
:: Déterminez si l’élève a besoin de soins
médicaux et appelez le centre de santé ou
l’hôpital au besoin.

Évènements importants
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Comment réagir en cas de
possibilité ou menace de suicide
Adapté de www.suicideprevention.ca, et de
l’Association canadienne de prévention du suicide.
Les messages, les discussions ou même les
allusions au suicide doivent être pris très au sérieux
par l’équipe-école. Une intervention immédiate est
essentielle. Le respect de la confidentialité de l’élève
est subordonné à la sécurité de celui-ci. Réagir à
une menace de suicide, c’est comme prodiguer
les premiers soins à une victime d’accident. La
réaction ne vise pas à résoudre tous les problèmes
de l’élève, pas plus qu’à fournir les services de
counseling dont il a besoin à long terme. C’est une
intervention en situation de crise qui vise à prévenir
un suicide qui pourrait être imminent.

Voici une liste de signes avant-coureurs de suicide :
:: Idéation (menace de se suicider ou parle de se
suicider; ou cherche des façons de se suicider
en tentant d’avoir accès à des armes à feu, à
des médicaments ou à d’autres moyens; ou
parle, écrit ou envoie un texto à propos de la
mort de façon inhabituelle)
:: Problème de consommation accrue de
substances (drogue ou alcool)
:: Inutilité (sans raison de vivre, sans but dans
la vie)
:: Anxiété (agitation, difficulté à dormir ou désir de
dormir constamment)
:: Pris au piège (sentiment que la situation ou le
problème est sans issue)

:: Assurez-vous de parler immédiatement de vos
préoccupations à un intervenant communautaire
approprié : infirmier en santé mentale, travailleur
social ou membre de la GRC.

:: Désespoir ou impuissance (solitude ou
manque de soutien)

:: Soyez attentifs et tenez compte des signes
avant-coureurs de suicide. Certains signes
sont associés au suicide, mais n’en sont pas
nécessairement la cause. Plus une personne
montre de signes de suicide, surtout en
combinaison, plus le risque est grand.

:: Colère (rage, colère incontrôlée, besoin de
vengeance)



3-20

:: Repli sur soi (éviter les amis, la famille, la
société; solitude ou manque de soutien)

:: Imprudence (se comporte de façon
insouciante, entreprend des activités risquées,
semble agir sans réfléchir)
:: Changement d’humeur (changements
d’humeur dramatiques)
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De plus, le risque augmente si
:: une personne de la communauté ou de la
famille s’est suicidée ou a tenté de le faire,
récemment ou non, ou est décédée (même de
cause accidentelle),
:: un suicide est survenu récemment dans
la communauté,
:: la personne fait don de ses biens personnels.
:: Prenez la personne au sérieux (80 % des
personnes qui se suicident annoncent
clairement leur intention de passer à l’acte) et
reconnaissez qu’une menace ou une tentative
de suicide est un appel à l’aide.
:: Si vous entendez des rumeurs qui circulent dans
l’école à propos d’un risque ou d’une tentative
de suicide par un élève, faites enquête. Tout
risque de suicide doit être traité. De plus, les
rumeurs et les commérages sont reconnus pour
propager la contagion suicidaire, surtout parmi
les jeunes.
:: Demandez directement à l’élève s’il pense à
se faire du mal (par exemple, « Tu sembles
tellement bouleversé et découragé que je me
demande si tu songes au suicide. » Rappelezvous que l’élève se sent dépassé, confus et
probablement ambivalent à l’idée de mourir.
:: Appliquez les critères de sécurité des
personnes.
:: Activez l’équipe d’intervention d’urgence de
l’école.
:: Restez avec l’élève et ne le laissez pas seul.
Ne le laissez pas se rendre aux toilettes et s’il
dit qu’il va prendre son manteau, allez avec lui.
Assurez-vous que l’élève ne quitte pas l’école
seul et qu’il est accompagné par un adulte
responsable.
:: Assurez la sécurité physique à court terme de
l’élève, prodiguez-lui les premiers soins, le cas
échéant. Avec précaution, retirez tout arme à
feu, alcool, drogue ou objet tranchant pouvant
être utilisé pour une tentative de suicide.
Surveillez constamment le comportement
de l’élève.
:: Éloignez les autres élèves de la scène.

Évènements importants

Ordonnez-leur de retourner en classe.
:: Écoutez ce que l’élève raconte et prenez la
menace au sérieux.
:: Montrez à l’élève que vous vous préoccupez
de lui.
:: Convainquez l’élève que vous trouverez de
l’aide pour le protéger.
:: Restez calme et ne réagissez pas physiquement
aux menaces ni aux commentaires de l’élève.
:: Ne laissez pas l’élève vous convaincre que la
crise est terminée.
:: Ne vous en mettez pas trop sur le dos. Votre
responsabilité se limite à écouter et à fournir du
soutien jusqu’à ce que l’élève reçoive une aide
médicale ou un counseling approprié.
Évitez de :
:: discuter avec l’élève ou de lui faire la leçon à
savoir si le suicide est correct ou mauvais;
:: d’émettre au jugement à propos de ce que
l’élève raconte;
:: promettre la confidentialité et le secret.
:: Rassurez l’élève en lui disant qu’il a fait le bon
choix en vous parlant. Maintenez le rapport avec
l’élève. Dites-lui qu’une aide d’urgence est en
route. Dites-lui qu’il existe d’autres options.
:: Établissez un contact direct avec l’élève, les
yeux dans les yeux. Parlez-lui calmement et à
voix basse. Si l’élève s’apprête à se suicider,
gagnez du temps. Dites : « Attends. Tiens-toi ici.
Parle-moi, je vais t’écouter. » Montrez que vous
n’êtes pas choqué de parler de suicide.
:: Tentez de convaincre l’élève de passer le contrat
verbal « de ne pas se suicider ». (« Peu importe
ce qui arrivera, je ne me suiciderai pas. »)
:: Obtenez les renseignements essentiels, si
possible (nom, adresse, numéro de téléphone,
numéro de téléphone au travail des parents).
Gardez en tête l’heure de l’incident et ce que
l’élève raconte.

:: Téléphonez aux parents, dites-leur ce qui est
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arrivé et où se trouve l’élève. Si les parents
viennent le chercher à l’école, assurez-vous
qu’ils manifestent de l’empathie envers leur
enfant et qu’ils partent avec les suggestions
nécessaires pour leur permettre de gérer la
situation y compris le nom d’un organisme
susceptible de les aider. C’est là quelquesuns des éléments que l’Ilinniarvimmi Inuusiliriji
(conseiller scolaire communautaire) ou
l’enseignant de soutien aux élèves devrait être
en mesure de fournir.
:: Ne discutez pas de l’incident dans le salon des
enseignants ou avec un autre élève.
:: Demandez au directeur ou à un autre employé
de téléphoner pour avoir de l’aide. Une liste des
personnes et numéros de téléphone à appeler
en pareilles circonstances aura été créée et
rendue accessible à l’école en début d’année.
Si aucune liste n’est disponible, appelez les
services d’urgence ou la GRC (l’indicatif de votre
localité + 1111), si vous ne pouvez pas joindre
un travailleur social.
:: Au début de l’année scolaire, mettez à jour une
liste des personnes ressources et des numéros
d’urgence, et affichez-la dans chaque classe et
à différents endroits comme la bibliothèque, le
gymnase, la salle des ordinateurs, etc.
:: Organisez une séance de débreffage ou de
désamorçage du stress pour ceux qui en ont
besoin.

et personnes à charge) peuvent obtenir
gratuitement du counseling personnel, tous
les jours, 24 heures par jour, en composant le
numéro sans frais 1 800 663-1142. Ce service
est offert par des conseillers professionnels et
expérimentés sur un large éventail de sujets en
inuktut, avec interprète, ainsi qu’en anglais et en
français.
:: Les employés, les parents, les membres de la
communauté et les élèves peuvent contacter
la ligne d’urgence, Nunavut Kamatsiaqtut, au
numéro sans frais 1 800 265-3333. Depuis le
15 novembre 2014, ce service gratuit,
confidentiel et bilingue offre les premiers soins
en santé mentale aux Nunavummiut tous les
jours, 24 heures par jour.
:: Les élèves peuvent aussi contacter Jeunesse,
J’écoute, la ligne d’aide pour enfants, au
numéro sans frais 1 800 668-6868 pour obtenir
de l’aide tous les jours, 24 par jour.
:: Évaluez la nécessité de breffages informatifs.
Pour vous renseigner davantage à ce sujet,
veuillez consulter les sections Récupération
et Débreffage de ce document, ainsi
que l’information sur le débreffage et le
désamorçage du stress à la suite d’un incident
critique (Critical incident stress defusing and
critical incident stress debriefings) à l’adresse
suivante : http://www.icisf.org/.

:: Faites ce que vous avez à faire pour prendre
soin de vous-même. Venir en aide à une
personne suicidaire est un exercice difficile,
demandant et drainant. Vous pourriez avoir
besoin de parler à quelqu’un pour diluer le
stress et les émotions ressentis durant l’incident.
:: Pour obtenir plus d’aide et d’informations,
consultez la section suivante Comment réagir en
cas de mort soudaine ou de suicide.
:: Rappelez-vous que le gouvernement du
Nunavut a mis sur pied un programme d’aide
aux employés et aux familles dans le but de les
aider à maintenir et à améliorer leur bienêtre
général.
:: Les employés et leurs familles (conjoint
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Comment réagir en cas de mort
soudaine ou de suicide
Ce chapitre est en partie tiré de Suicide Intervention
and Prevention: A Resource for Educators,
Saskatchewan Education et de A Manager’s Guide
to Suicide Postvention in the Workplace:10 Action
Steps for Dealing with the Aftermath of Suicide
(2012), Workplace Postvention Task Force of the
American Association of Suicidology et Workplace
Task Force of the National Action Alliance for
Suicide Prevention.
Suicide Prevention Resource Centre: Safe &
Effective Messaging for suicide Prevention (2006)
http://www.sprc.org/library/safemessaingfinal.pdf.

Immédiat : phase aigüe
:: Soyez conscient que les élèves, en particulier
les adolescents, sont vulnérables au risque
de contagion de suicides. Il est important de
ne pas amenuiser ou romancer le suicide, ni
glorifier l’élève après sa mort. La contagion de
suicides est le processus par lequel le suicide
de l’un peut contribuer au suicide d’un autre. En
fait, dans certains cas, le suicide peut suivre la
mort d’un élève attribuable à d’autres causes,
comme un accident.
:: Décidez qui sera responsable de la gestion
des conséquences d’un suicide. Si vous êtes
perturbée par le suicide, évaluez si vous avez
vraiment besoin de l’aide d’une personne qui,
elle, n’est pas affectée.
:: Activez l’équipe d’intervention en cas d’urgence
de l’école ou de la communauté pour contenir la
crise, si nécessaire.
:: Avisez ceux qui devraient l’être. Protégez et
respectez le droit à la vie privée du défunt et de
ses proches lors de la notification. Tirez au clair
les faits entourant la mort de la personne avec la
famille endeuillée et la GRC.
:: Efforcez-vous de traiter tous les cas de décès
d’un élève de la même manière afin d’éviter
de renforcer la douloureuse stigmatisation
toujours associée au suicide et qui peut s’avérer
extrêmement douloureuse pour la famille et les
amis de l’élève décédé.

Évènements importants

:: Rappelez-vous que l’article 145 (e) de la Loi
sur l’éducation stipule qu’une ASD / la CSFN
peut fermer temporairement une école pour des
raisons de santé ou de sécurité uniquement, et
ne reconnait pas les fermetures d’école pour
toute autre raison.
:: Il est essentiel de maintenir les activités
habituelles de l’école et d’offrir du soutien
au personnel et aux élèves.
:: Communiquez : réduisez le potentiel de
contagion. La communication publique après
un suicide peut influer sur le risque de suicide
chez ceux qui la reçoivent. Certains types de
communication à propos du défunt et de ses
gestes pourraient influencer d’autres personnes
à imiter ou à reproduire le comportement
suicidaire.
:: Utilisez des expressions comme « est mort par
suicide », « s’est enlevé la vie », « a mis fin à ses
jours » ou « a tenté de se suicider » plutôt que
des expressions comme « s’est suicidé »,
« suicide réussi » ou « tentative avortée » à
cause de leurs connotations.
:: Ne décrivez pas en détail le passage à l’acte
lui-même.
:: Réfutez certains mythes culturels au sujet de la
faiblesse morale, des mauvais parents ou des
problèmes de personnalité comme étant des
causes de suicide. Insistez plutôt sur le fait que
l’élève qui est mort par suicide devait être aux
prises avec des défis de santé mentale, comme
la dépression ou l’angoisse qui peuvent causer
des douleurs psychologiques importantes, mais
qui n’étaient pas nécessairement apparentes
aux autres ou qui s’étaient manifestées par
des problèmes de comportement ou de
consommation de drogues.
:: Informez le directeur général ou le surintendant.
:: Évaluez la pertinence d’organiser des
séances d’information, de débreffage ou de
désamorçage du stress à la suite d’un incident
critique http://www.icisf.org/. Pour plus
d’information, reportez-vous au chapitre sur
la récupération de ce guide. Le personnel de
l’école doit faire preuve de prudence lorsqu’il
aborde le sujet de la mort par suicide avec les
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élèves. Lorsque l’incident devient de notoriété
publique, il est préférable d’obtenir la permission
de la famille avant d’en discuter avec les élèves
afin d’être plus en mesure de gérer les réactions
émotives au sein de la communauté scolaire.

Court terme : phase de récupération
:: Étant donné la nature même de la contagion
de suicides, acceptez le fait que tous les
élèves et employés peuvent en ressentir les
répercussions. Faites-leur donc savoir où
trouver de l’aide. Identifiez les élèves et les
employés qui pourraient être aux prises avec
des troubles de santé mentale ou des pensées
suicidaires et mettez-les en relation avec des
ressources supplémentaires; référez ceux qui
sont le plus affectés à des professionnels de la
santé mentale.
:: Organisez une réunion du personnel le plus
tôt possible, soutenez-les, réconfortez-les et
favorisez un sain processus de deuil parmi ceux
qui ont été le plus affectés par la perte.
:: Discutez de stratégies pour gérer les élèves
et réduire le risque de contagion de suicides.
Rappelez au personnel que le respect des lignes
directrices de ce guide contribuera à réduire
le risque de contagion de suicides (pour un
aperçu, consultez le dépliant sur la contagion de
suicides).
:: Il est très important de vous adresser aux élèves
directement et au plus tôt puisqu’ils sont les
plus susceptibles d’imiter ou de reproduire
l’évènement. La mort d’un des leurs peut
engendrer un sentiment d’hébétude ou une
grande perturbation.
:: Évitez les assemblées générales, il est préférable
de rencontrer les élèves en petits groupes.
:: Peu importe à quel point cette disparition
subite peut s’avérer perturbante, renforcez le
sentiment d’appartenance de votre auditoire,
mettez l’accent sur la nécessité de travailler tous
ensemble pour passer à travers cette épreuve.
:: Faites des suggestions précises qui auront pour
objectif de mobiliser la communauté afin de se
soutenir plus efficacement les uns des autres.
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:: Recrutez des adultes ou des membres de la
communauté pouvant offrir du soutien, comme
des enseignants, de conseillers, de jeunes
leaders et des ainés. Distribuez une liste de
personnes ressources, semblables à celles
déjà énumérées, à contacter en cas de crise
personnelle. (Une liste potentielle devrait avoir
été dressée lors de l’élaboration des protocoles
d’urgence. Il est préférable d’avoir une liste déjà
prête plutôt que de tenter d’en établir une en
situation d’urgence.)
:: Envisagez de nommer certains adultes qui
sont particulièrement reconnus pour leur bonté
et leur abord facile. Soulignez la disponibilité
de ces adultes et leur désir d’écouter et de
discuter avec toute personne qui se sent
abattue ou déprimée ou qui entretient des
pensées morbides ou suicidaires. Durant cette
discussion, efforcez-vous de mettre l’accent sur
le fait qu’il est tout aussi important de chercher
de l’aide pour des problèmes psychologiques
que pour des problèmes de santé physique.
(Suicide Prevention Resource Centre, 2004)
:: Rencontrez le personnel pour les informer de
tous les faits connus à ce jour. Respectez les
directives de communication.
:: Faites appel aux ressources communautaires.
:: Déterminez un endroit comme étant une
aire désignée où les élèves et le personnel
auront accès à des services de soutien et de
counseling.
:: Prenez des arrangements pour remplacer au
besoin les enseignants en classe et déterminez
quel personnel supplémentaire sera nécessaire.
:: Communiquez tout renseignement pertinent
aux élèves et à la communauté aussitôt
que possible. Respectez les directives de
communication.
:: Évaluez la nécessité de breffages informatifs.
Pour vous renseigner davantage à ce sujet,
veuillez consulter les sections Récupération
et Débreffage de ce document, ainsi
que l’information sur le débreffage et le
désamorçage du stress à la suite d’un incident
critique (Critical incident stress defusing and
critical incident stress debriefings) à l’adresse
suivante : http://www.icisf.org/.
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:: Rétablissez l’équilibre et les routines dans
l’école.
:: Offrez une aide pratique à la famille.
:: Rappelez-vous que le gouvernement du
Nunavut a mis sur pied un programme d’aide
aux employés et aux familles dans le but de les
aider à maintenir et à améliorer leur bienêtre
général.
Les employés et leurs familles (conjoint et
personnes à charge) peuvent appeler au
numéro sans frais 1 800 663-1142 pour
obtenir gratuitement du counseling personnel
tous les jours, 24 heures par jour. Ce service
est offert, avec interprète, par des conseillers
professionnels et expérimentés sur un large
éventail de sujets en inuktut ainsi qu’en anglais
et en français.
Les employés, les parents, les membres de la
communauté et les élèves peuvent contacter
la ligne d’urgence, Nunavut Kamatsiaqtut, au
numéro sans frais 1 800 265-3333. Ce service
gratuit, confidentiel et bilingue offre les premiers
soins en santé mentale aux Nunavummiut tous
les jours, 24 heures par jour.
Les élèves peuvent aussi contacter Jeunesse,
J’écoute, la ligne d’aide pour enfants, au
numéro sans frais 1 800 668-6868 pour obtenir
de l’aide tous les jours, 24 heures par jour.

Long terme : phase de reconstruction
:: Préparez-vous à des réactions lors des dates
anniversaires ou autres dates importantes.
:: Faites la transition de la postintervention à la
prévention du suicide.
Renseignements utiles disponibles :
Suicide Response Toolkit. Approuvé par
l’Association canadienne pour la prévention du
suicide, cet outil est disponible sur leur site web,
de même que d’autres excellentes ressources :
http://suicideprevention.ca/news-resources/caspresources/; https://www.afsp.org/coping-withsuicide-loss/education-training/after-a-suicide-atoolkit-for-schools.

Évènements importants

Comment intervenir en cas
d’incidents avec armes
L’accès des élèves aux armes engendre un
risque important dans l’enceinte de l’école. Une
intervention rapide peut réduire ou même prévenir
l’escalade d’un incident.
L’article 2 du Code criminel du Canada décrit une
arme comme suit :
	« Arme » toute chose utilisée ou destinée à être
utilisée pour (a) tuer ou blesser quelqu’un (b) le
menacer ou l’intimider. Sont notamment visées
par la présente définition les armes à feu. »
Une arme inclut toute chose :
1. conçue pour être utilisée comme arme;
2. utilisée comme arme, que cette chose soit
conçue ou non comme étant une arme;
3. destinée à être utilisée comme arme, peu
importe pourquoi elle a été conçue.
Source: http://en.wikibooks.org/wiki/Canadian_
Criminal_Law/Offences/Weapons_Offences/
Assurez-vous que des stratégies de prévention
sont en place.
:: Rappelez aux élèves, parents et employés que:
• Les armes, peu importe leur type, sont
interdites dans l’enceinte de l’école et
qu’apporter une arme ou tout objet
dangereux peut entrainer les conséquences
décrites dans la politique Inuuqatigiitsiarniq
de l’école.
• Transporter une arme cachée est contraire
au Code criminel du Canada. La GRC
sera avisée.
• Un canif ou un couteau à neige peut faire
partie de l’équipement de survie de l’élève,
mais il ne devrait pas être apporté à l’école
à moins que les élèves ne partent dans les
terres. Ceci doit être présenté clairement
dans la politique Inuuqatigiitsiarniq de
l’école.
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:: L’équipe d’intervention d’urgence de l’école
ainsi qu’un nombre maximal d’employés
devraient avoir suivi une formation en
désamorçage de situations potentiellement
violentes.
• ou intervention non violente en cas de crise
http://www.crisisprevention.com/
• www.crisisprevention.com
Si vous savez qu’une arme est présente dans
l’enceinte de l’école :
:: Avisez immédiatement le directeur et fournissez
les informations suivantes :
:: l’identité et la description de la personne
ainsi que l’endroit où elle se trouve,
:: la description de l’arme et l’endroit où elle
se trouve,
:: si la personne s’est menacée elle-même ou
a menacé quelqu’un d’autre.

:: Décidez si vous devez décréter un lock down,
un lock out, l’évacuation ou d’autres mesures :
• Lock out – « Ceci est un lock out ». « Ceci
est un lock out ».
• Lock down – « Lock down ». « Lock down ».
• Évacuation – « Évacuez ». « Évacuez ».
:: Avisez l’OSR / la CSFN.
:: N’APPROCHEZ PAS de la personne sans être
accompagné. Appliquez les critères de sécurité
des personnes. Prenez en compte les facteurs
suivants :
:: le besoin d’assistance de la GRC,
:: le meilleur temps et le meilleur endroit pour
s’approcher de la personne,
:: la description et l’emplacement de l’arme
ainsi que son accessibilité,
:: la sécurité des personnes dans la zone
de conflit,
:: l’état d’esprit de la personne.

:: Composez le ____ -1111 (précédé de l’indicatif
de la localité) pour rapporter qu’il y a une arme
à l’école.

Si la personne sort son arme ou profère des
menaces : )

:: Fournissez l’identité et la description de la
personne ainsi que l’endroit où elle se trouve.

:: Évitez tout geste ou mouvement brusque.

:: Fournissez aussi une description de l’arme et
l’endroit où elle se trouve.
:: Déclenchez le plan d’intervention d’urgence
de l’école.
:: Restreignez la diffusion de l’information aux
seuls employés ou aux élèves qui doivent
la connaitre.
:: Restez calme et n’attirez pas l’attention
sur l’arme.

:: NE TENTEZ PAS de la désarmer.
:: Parlez d’une voix calme et claire en vous
adressant à la personne.
:: Ordonnez à la personne de déposer son arme.
:: Adressez-vous à elle par son nom lorsque vous
lui parlez.
:: Prévoyez des voies de sortie. Placez-vous un
peu de côté pour protéger vos organes vitaux
au cas où l’arme serait utilisée et reculez avec
les mains levées.

:: Si l’arme est transportée par la personne, isolez
cette personne.

:: Si vous ne pouvez reculer, cherchez autour de
vous un objet qui pourrait permettre de dévier
une attaque éventuelle (par exemple, un livre,
un presse-papier, une veste roulée).

:: Si l’arme est dans une case, un sac à dos ou
ailleurs, prévenez-en l’accès.

:: Si la personne est un élève, avisez ses parents
ou tuteurs.

:: Décidez d’un plan d’intervention.

:: Mettez par écrit tous les gestes posés par
le personnel.
:: Déposez un rapport conformément à la
demande de la GRC et à la politique de
l’OSR / la CSFN ou du ministère.
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Si une arme est utilisée :
:: N’essayez pas d’appréhender
l’auteur physiquement.
:: Prenez note des détails
(descriptions, actions, évènements).
:: Occupez-vous des victimes et envoyez chercher
les secours médicaux.
:: Appelez la GRC.
:: Si l’arme est restée sur les lieux, placez-la en
sécurité en la manipulant le moins possible.
:: Remplissez tout document requis par la GRC
et l’OSR / la CSFN.
:: Le directeur informe l’ASD / la CSFN, l’OSR,
le personnel, les parents et les élèves.
:: Informez le personnel, les parents et les élèves
en fonction des besoins. Cette opération devra
être examinée avec soin.
Évaluez la nécessité de breffages informatifs. Pour
vous renseigner davantage à ce sujet, veuillez
consulter les sections Récupération et Débreffage
de ce document, ainsi que l’information sur le
débreffage et le désamorçage du stress à la suite
d’un incident critique (Critical incident stress
defusing and critical incident stress debriefings)
à l’adresse suivante : http://www.icisf.org/.

Comment réagir en cas de
menace à la bombe (référez-vous
au protocole d’évaluation de la
menace)
Ce chapitre est en partie tiré du document
Comprehensive School Safety Guide (2011).
TOUTE alerte à la bombe doit être prise au sérieux
jusqu’à ce qu’elle soit évaluée. L’école est la
première responsable de l’évaluation de la menace.
La décision d’évacuer relève de la direction de
l’école, non pas des premiers répondants,
À MOINS qu’un dispositif s’y trouve.

Stratégies de prévention des menaces
à la bombe
:: Assurez-vous que le personnel et les élèves
connaissent et ont pratiqué les procédures
d’évacuation et de lock down. Celles-ci doivent
être répétées deux fois par année, dont une
durant le premier mois de l’année scolaire.
:: Assurez-vous que votre école a un plan
bien connu des mesures d’évacuation et de
lock down en cas d’urgence. Ces mesures
devraient être communiquées chaque année
aux parents, à l’ASD / la CSFN, à la GRC et à
l’OSR / la CSFN.
:: Si possible, faites installer l’afficheur d’appels
sur votre système téléphonique.

Stratégies d’intervention en cas
de menace à la bombe
Lorsqu’une alerte à la bombe est lancée
(en personne, par téléphone ou par écrit) :
:: Si la menace est faite par téléphone ou en
personne, écoutez bien l’auteur de la menace
et son message.
:: Soyez calme et courtois; ne l’interrompez pas.
:: Obtenez le plus d’information possible.
Si la menace est faite par téléphone :
:: Restez vigilant et portez attention aux bruits de
fond.

Évènements importants
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:: Essayez de signaler à un autre employé que
quelqu’un au téléphone vous fait une menace à
la bombe, ce qui peut lui permettre d’alerter le
répartiteur et d’identifier l’appel.
:: Composez le *57 pour identifier l’appel (là où le
service est disponible). NorthwesTel identifiera
l’appel et aidera la GRC dans son enquête.
:: Prenez note des mots exacts prononcés par
l’appelant.
:: Informez immédiatement le directeur ou son
représentant désigné.
Administration :
:: Évaluez la menace au moyen du protocole
d’évaluation.

Protocole d’évaluation des menaces
la direction, la direction adjointe ou la personne
responsable. De plus, le formulaire d’incident ciaprès doit être rempli.
Le directeur évalue le genre de menace. Elle
peut être :
:: Directe – identifie un geste précis contre une
cible particulière et est proférée de manière
directe, claire et explicite. Par exemple, « je vais
placer une bombe dans le gymnase de l’école ».
:: Indirecte – tend à être vague, imprécise et
ambigüe. Le plan, la victime visée, la motivation
et d’autres aspects sont cachés ou équivoques.
Par exemple, « si je le voulais, je pourrais tuer
tout le monde ici! » Cela suggère que ce geste
POURRAIT être posé, non pas qu’il le sera.
:: Voilée – laisse fortement supposer la violence,
mais sans le dire explicitement. La violence
est seulement suggérée et laisse place à
l’interprétation pour la victime potentielle. Par
exemple, « Nous serions beaucoup mieux si tu
n’étais plus là ».
:: Conditionnelle – souvent observée dans
les cas d’extorsion. Elle prévient qu’un acte
violent sera commis si certaines demandes ou
certaines conditions ne sont pas remplies. Par
exemple, « Si tu me quittes, je me suiciderai / te
tuerai ».
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La direction évalue également le niveau de
risque que la menace représente :
Une menace peut être :
:: De faible niveau – un risque minimal pour la
sécurité de la victime ou celle du public.
• La menace est vague et indirecte;
l’information qu’elle contient est
contradictoire, non plausible ou imprécise.
• La menace manque de réalisme.
• Le contenu suggère qu’il est peu probable
que la personne y donne suite.
• Par exemple, Joe Blau menace un élève
par courriel : « T’es un homme mort. » ou
un élève se fait dire : « Je vais détruire ces
gens avec ma bombe atomique! »
:: De niveau moyen – pourrait avoir une suite,
bien que cela ne semble pas vraiment réaliste.
• La menace est plus directe et concrète que
celle de faible niveau.
• La formulation suggère que la personne
menaçante a quelque peu réfléchi à la
façon dont elle pourrait mettre son geste à
exécution.
• La menace contient peut-être une indication
générale du lieu et de l’heure.
• Il n’existe pas d’indication claire que la
personne menaçante ait fait les premiers
pas, quoique la menace contienne une
référence voilée ou une preuve ambigüe
ou non concluante.
• Elle pourrait contenir une déclaration qui
suggère que la menace n’est pas sans
fondement : « Je suis sérieux! » ou « Je le
pense réellement! »
• Par exemple, « Si je le voulais vraiment, je
pourrais tuer tout le monde de cette école à
la prochaine assemblée! Vous feriez mieux
d’écouter parce que je suis sérieux! »
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:: De niveau élevé – semble représenter un
danger imminent et grave pour la sécurité
d’autrui.
• La menace est directe, précise et plausible.
• La menace suggère que des gestes
concrets ont été posés pour la mettre à
exécution. Certaines déclarations indiquent
que la personne menaçante a acquis une
arme ou s’est exercée au tir ou a surveillé la
victime.
• Par exemple, « À huit heures demain matin,
j’ai vais tirer le directeur de l’école. C’est à
ce moment qu’il est seul dans son bureau.
J’ai un 9 mm. Croyez-moi, je sais ce que je
fais. J’en ai plein le dos de sa manière de
gérer l’école! »
Autres éléments à prendre en considération :
:: Des détails précis et plausibles représentent
un élément important dans l’évaluation d’une
menace. Les détails peuvent démontrer que
la personne proférant des menaces a réfléchi
au projet qu’elle a planifié et qu’elle a déjà pris
certaines mesures, ce qui suggère que le risque
qu’elle passe à l’action est plus élevé.
:: Le contenu émotif peut donner certains indices
sur le tempérament ou l’état de santé mentale
de la personne menaçante, mais il n’y a pas de
corrélation directe entre l’intensité émotive et le
risque que la menace soit mise à exécution.
:: Le stress en tant que facteur précipitant
peut sembler insignifiant et suggérer la faible
probabilité de la mise à exécution de la
menace alors qu’en réalité, il peut constituer
un catalyseur quand il est combiné à d’autres
éléments de la personnalité (par exemple, la
vulnérabilité liée à une perte ou à la dépression).
Une petite contradiction pourrait entrainer une
réaction en chaine engendrant la menace et par
la suite, la violence.
:: La menace est importante? Informez-en la GRC,
les services de santé mentale, les parents et les
victimes potentielles.
:: Dans TOUS les cas de menace, avisez l’OSR /
la CSFN, les services de santé mentale et le
personnel de l’école.
:: Contactez les services d’urgence si le temps
le permet.
Évènements importants

:: Si la menace à la bombe semble plausible :
• Ordonnez aux employés de chercher tout
objet suspect – une bombe peut être
placée n’importe où à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’école.
• Prenez en note tous les gestes posés par
les employés.
• Déterminez si une évacuation doit être
lancée – prenez en compte le fait qu’une
bombe peut se trouver à l’intérieur ou à
l’extérieur de la bâtisse à n’importe quel
point d’entrée et de sortie.
Si les mesures d’évacuation sont lancées :
:: Avisez le personnel par téléphone, par le
système d’interphone ou par messager. Évitez
d’utiliser le téléphone cellulaire, la radio ou
le système d’alarme à cause du risque de
déclencher un mécanisme.
:: Assurez-vous que les voies et les aires
d’évacuation sont libres de tout objet suspect.
Personnel :
:: Lancez la procédure de lock down afin de tenir
les élèves éloignés des dangers à l’extérieur de
la classe.
:: Parcourez des yeux la classe ou les aires
désignées à la recherche d’objets suspects.
:: Ne touchez à aucun objet, colis ou dispositif
suspect. Avisez l’administration de votre
découverte. Si un objet est trouvé, les premiers
répondants devraient en être avisés.
:: Si le dispositif est activé, mettez en œuvre la
procédure d’évacuation.
:: Emportez la trousse d’urgence y compris la liste
des élèves et l’horaire.
Équipe d’intervention en cas d’urgence
:: Évaluez la nécessité de breffages informatifs.
Pour vous renseigner davantage à ce sujet,
veuillez consulter les sections Récupération
et Débreffage de ce document, ainsi
que l’information sur le débreffage et le
désamorçage du stress à la suite d’un incident
critique (Critical incident stress defusing and
critical incident stress debriefings) à l’adresse
suivante : http://www.icisf.org/.
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Section 4

Urgences médicales
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Urgences médicales
Certains élèves ont de problèmes de santé
susceptibles de déclencher une urgence. Dans
une telle éventualité, ils auront besoin d’aide.
Les mesures et les renseignements pertinents
doivent être adéquatement décrits et accessibles
immédiatement à tous les employés y compris les
suppléants. Ces renseignements sont conservés
dans le plan de suivi médical (PSM). Un exemplaire
de ce plan ainsi que d’autres plans de santé
pertinents sont reproduits dans ce chapitre.

Plan de suivi médical (PSM)
Les élèves souffrant de maladie chronique ou
de graves allergies sont identifiés au moment de
l’inscription. Des détails additionnels nécessaires
peuvent être obtenus auprès des services de santé
avec la permission préalable des parents.
En collaboration avec l’enseignant de soutien, la
famille et le fournisseur de soins de l’élève (centre
communautaire de santé, hôpital ou médecin de
famille), un PSM pourra être mis au point pour
les élèves nécessitant une attention médicale
particulière durant les heures de classe. L’équipeécole, incluant le parent de l’enfant, l’enfant (le cas
échéant) et un représentant du centre de santé ont
tous un rôle à jouer dans l’élaboration d’un PSM.

Urgences médicales

Responsabilités dans l’élaboration
d’un PSM :
La famille et les tuteurs :
• Avisez l’école de l’état de santé de l’élève et
de ses problèmes en matière de gestion.
• Remplissez et signez le formulaire de
consentement visant à échanger les
informations médicales.
• Communiquez à l’école (enseignant de soutien
ou autre employé désigné) tout changement
relatif aux besoins ou à l’état de santé de l’élève.
• Fournissez à l’école les fournitures médicales
adéquates, comme les médicaments (bien
étiquetés avec le nom de l’élève, celui du
médicament et la posologie), l’EpiPen ou tout
autre matériel nécessaire.
• Fournissez à l’école une mise à jour régulière
des coordonnées en cas d’urgence, les vôtres
et celles de vos remplaçants.
• Dans le cas des allergies aigües :
–	Fournissez des aliments de remplacement si
jugé nécessaire.
–	Si l’élève doit porter une EpiPen sur lui, une
seconde seringue doit être conservée en un
endroit désigné de l’école. Rappelez-vous de
noter dans le PSM les deux EpiPen ainsi que
l’endroit où elles se trouvent.
• Dans le cas de l’asthme :
–	Si un élève doit porter sur lui un inhalateur
et s’en servir, un second appareil doit est
gardé dans un endroit désigné de l’école.
Rappelez-vous de noter dans le PSM les
deux inhalateurs ainsi que l’endroit où ils se
trouvent.
• Dans le cas du diabète :
–	Fournissez à l’école un registre dans lequel
consigner le taux de glycémie de l’élève.
–	Prenez-en note ce dont l’élève a besoin pour
corriger un taux de glycémie trop bas ainsi
que l’endroit où il est rangé. Par exemple,
certains élèves pourraient avoir recours à un
« stylo glucagon ».
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–	Rappelez-vous que les membres de
l’équipe-école ne sont généralement pas
formés aux questions relatives au diabète.
L’enfant devrait avoir des fournitures
d’urgence avec lui en tout temps.
L’élève :
• Avisez un adulte concernant des inquiétudes
et des besoins concernant la gestion
de symptômes ou de problèmes liés à
l’environnement scolaire.
• Coopérez volontiers aux soins et à la gestion
de votre santé.
La direction et l’équipe-école :
• Identifiez les élèves souffrant de maladie
chronique et revoyez les informations médicales
fournies par la famille et les fournisseurs de
soins.
• Au besoin, rencontrez les parents, le personnel
de l’école et les fournisseurs de soins afin de
discuter de vos préoccupations concernant
la prestation de soins aux élèves souffrant de
maladie chronique ou d’allergies.
• Précisez les rôles et responsabilités de certains
membres du personnel pour vous assurer
que les besoins de santé des élèves sont pris
en compte d’une façon sécuritaire et bien
coordonnée.
• Développez les PSM et coordonnez le soutien
nécessaire s’il y a lieu.
• Assurez-vous que les élèves reçoivent leurs
médicaments prescrits de manière sure, fiable et
efficace et qu’ils ont accès en tout temps à leurs
médicaments.
• Préparez-vous à répondre aux urgences et
besoins médicaux y compris une formation
appropriée aux employés.
• Prévoyez des mesures pour les suppléants et en
cas d’évacuation de l’école.
• Assurez-vous que des registres adéquats sont
tenus et que des mesures sont en place pour
protéger la confidentialité et assurer un partage
d’information respectueux.
• Évaluez régulièrement et surveillez les élèves
atteints de maladies chroniques.
• Dans le cas de l’asthme, l’élève doit aviser un
employé si la dose de médicament prescrite
(pompe) ne soulage pas les symptômes.
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Équipe d’intervention en cas
d’urgence médicale de l’école
Le directeur (ou son représentant) doit définir et
attribuer certaines responsabilités sur la façon de :
 valuer les urgences médicales.
• É
• Appliquer les premiers soins et la RCR, l’EpiPen
ou traiter les blessures aux dos.
• Intervenir lors des sorties dans les terres.
• Superviser l’équipement
(trousses et fournitures).
• Voir à l’information dans l’école
(documents et affiches).
• Évaluer les besoins et organiser les formations
nécessaires. Assurer l’élaboration des PSM
au besoin.
• S’assurer que le soutien nécessaire est en place
pour la gestion des plans.
• Communiquer avec les parents, les fournisseurs
de soins et les enseignants.

Mise sur pied d’une équipe PSM
:: Évaluer les besoins de formation et
l’expertise actuelle du personnel. Les
employés ont-ils besoin d’une formation
accréditée? Se sentent-ils à l’aise d’intervenir en
cas d’urgence?
:: Identifier l’équipe PSM : inscrire les noms, les
lieux, les numéros de téléphone du personnel
formé et qualifié pour intervenir en cas
d’urgence et au besoin.
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Responsabilités

Nom

Lieu

Coordonnées

Coordonnateur des
urgences
Secourisme et RCR
RCR
EpiPen (matériel de l’élève)
Crise épileptique
(coordonnées)
Crise d’asthme
(emplacement de
l’inhalateur de l’élève)
Premiers répondants dans
les terres
Transport assisté
Trousses d’urgence
/ coordonnateur de
l’équipement
Planches dorsales
Équipement additionnel

Urgences médicales
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Modèle : Plan de suivi médical (PSM)
(Formulaire Général)
COORDONNÉES DE L’ÉLÈVE
Nom de l’élève
Date de naissance

Niveau

Enseignant titulaire
Problème de santé

Date du diagnostic
Type de médicament

Type d’allergies

h Asthme  h Diabète h Épilepsie   

h Autrer

Dates d’entrée en vigueur

COORDONNÉES DES PERSONNES RESSOURCES
Parent/tuteur

Adresse

Parent/tuteur

Adresse

Téléphone  Maison                      Travail                       Cellulaire   
Médecin / fournisseur de soins de l’enfant
Téléphone au bureau

Numéro d’urgence

AUTRES CONTACTS D’URGENCE
Nom

Lien

Téléphone  Maison                      Travail                       Cellulaire  

AVISEZ LES PARENTS, TUTEURS OU AUTRES PERSONNES RESSOURCES
DANS LES CAS SUIVANTS
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Allergies et asthme
N’importe qui peut contracter des allergies, même
les personnes qui ne font pas d’asthme. Mais
celles qui souffrent d’asthme et d’allergies auront
vraisemblablement des réactions dans les voies
respiratoires en plus des symptômes habituels
d’allergies, démangeaisons et de larmoiement.
Pour quelqu’un qui souffre d’asthme, les allergènes
peuvent rendre les voies respiratoires rouges,
enflées et pleines de mucus visqueux. Les voies
respiratoires réagissent immédiatement et un peu
plus tard à la présence d’allergènes.
Réaction immédiate : les symptômes comme la
respiration sifflante et l’essoufflement se manifestent
sur le champ. Les voies respiratoires sont
extrêmement sensibles et peuvent se contracter
dès que l’allergène entre dans le corps. Ces
premiers symptômes peuvent habituellement être
soulagés par un inhalateur d’urgence (souvent une
pompe bleue, comme le Ventolin©).
Réaction secondaire : quelques heures après
que l’allergène est entré dans le corps, une
seconde vague de symptômes susceptibles de
causer une inflammation des voies respiratoires
peut survenir. Comme il existe un délai avant
que la personne ressente ce symptôme, il peut
être difficile de reconnaitre ce qui a causé cette
réaction. L’absorption, sur une base régulière,
d’un médicament préventif contre l’asthme (un
corticostéroïde, par exemple) aidera à prévenir une
telle réaction et permettra de traiter l’inflammation
lorsqu’elle se produit.

Médicaments pour traiter les
symptômes d’allergies
La prévention est le meilleur traitement des
allergies – tenez les élèves éloignés des substances
auxquelles ils sont allergiques. Il leur faut éviter
tout contact avec l’allergène : aucun traitement ne
fonctionnera aussi bien. Si un allergène ne peut
être évité, une certaine forme de traitement sera
nécessaire. Cette information doit être incluse dans
un plan de gestion de l’asthme et des allergies
rédigé avec l’aide des parents et du fournisseur de
soins de l’enfant.
Stratégies possibles :
1. la dose de médicament pour l’asthme et,
au besoin son augmentation;
2. le traitement de la congestion nasale :
corticostéroïdes en aérosol, antihistaminiques,
décongestionnants;
3. les injections d’immunothérapie : une thérapie
moins répandue qui implique une série
d’injections de petites quantités d’allergènes
(substances) auxquels la personne est
allergique;
4. les antihistaminiques;
5. les décongestionnants.
Aliments et boissons pouvant causer des
allergies
Les aliments ci-dessous sont la plus fréquente
cause d’allergies alimentaires; par contre,
d’autres aliments peuvent également engendrer
des problèmes :
•
•
•
•

Urgences médicales

arachides
poissons et fruits de mer
lait
œufs
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Asthme à l’école – communication entre
les parents et le personnel

Lors de l’inscription, vérifiez auprès des parents si
l’enfant souffre d’asthme ou d’allergies.

Si l’asthme est bien contrôlé, les élèves devraient
être en mesure de participer pleinement aux
activités scolaires y compris les activités sportives
et ne pas manquer de cours.

1. Un plan de gestion de l’asthme doit être
élaboré par les parents en collaboration avec le
fournisseur de soins de l’enfant lorsque celui-ci
entreprend l’année scolaire.

Des communications claires et régulières entre
l’école et les parents devraient aider l’élève à
bien contrôler son asthme. Les parents peuvent
contribuer à prévenir les problèmes dus à l’asthme
à l’école en discutant avec l’enseignant de leur
enfant et en s’assurant que ce dernier respecte
bien son programme de gestion de l’asthme et
des allergies.

2. Les parents doivent fournir une liste des
substances susceptibles de déclencher des
crises d’asthme chez leur enfant ainsi que des
réactions possibles. Certains déclencheurs
communs en classe incluent les animaux à
fourrure, la poussière, la moisissure et les
odeurs prononcées.
3. Les parents et les enseignants doivent discuter
des médicaments pour l’asthme de l’enfant et
de la façon de les administrer convenablement.
Assurez-vous que les médicaments sont
bien étiquetés.
4. Les enseignants doivent savoir quel
médicament peut être utilisé en cas de crise
d’asthme (habituellement l’inhalateur bleu).
5. Établissez des règles concernant les
médicaments pour l’asthme. Insistez sur
l’importance de laisser l’enfant avoir ses
médicaments avec lui en tout temps.
6. Discutez des politiques pour les sorties
dans les terres. Avec un peu de planification
supplémentaire, la plupart des voyages
devraient être sécuritaires.
7. Tous les enseignants de l’enfant doivent savoir
quoi faire en cas d’urgence et qui contacter.
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Protocole d’urgence en cas de crise
d’asthme
:: Assoyez l’enfant, le dos bien droit.
:: Donnez-lui deux inhalations de son médicament
d’urgence. (Habituellement la pompe bleue,
Ventolin®).
:: Si la respiration de l’enfant ne s’améliore pas,
contactez le numéro d’urgence de votre localité.
:: Continuez d’administrer des inhalations
du médicament à l’enfant jusqu’à l’arrivée
des secours.
:: Appelez les parents de l’enfant ou une
personne-ressource à aviser en cas d’urgence.

Pour les enseignants ayant des élèves
qui souffrent d’asthme
Les enseignants peuvent faire beaucoup pour
aider les enfants à garder leur asthme en contrôle;
ainsi, ils peuvent participer pleinement aux activités
scolaires y compris les activités sportives.
Les enseignants peuvent faire beaucoup pour aider
un élève qui souffre d’asthme :
:: Demandez un exemplaire du plan d’action
contre l’asthme de l’enfant. Lisez-le et gardez-le
à portée de la main.
:: Rencontrez les parents de l’enfant et parcourez
avec eux le plan d’action contre l’asthme.
Discutez avec les parents de toute question qui
vous vient à l’esprit.
:: Demandez aux parents quels sont les
déclencheurs de l’asthme chez leur enfant.
Chaque personne souffrant d’asthme a
son propre éventail de déclencheurs.
Dans la mesure du possible, essayez de
retirer ces déclencheurs de votre classe,
dont les plus courants sont les animaux à
fourrure, la poussière, la moisissure et les
odeurs prononcées.
:: Renseignez-vous sur les médicaments contre
l’asthme de l’élève – ce qu’ils font et à quoi
ils servent. Apprenez la différence entre les
médicaments d’urgence (habituellement dans
un inhalateur bleu, à prendre lors d’une crise
d’asthme ou avant de faire de l’exercice) et les
médicaments de prévention (souvent incorporé
dans un inhalateur orange, à prendre tous
les jours pour prévenir les symptômes, mais
inefficace en cas de crise).
:: Rappelez à l’élève de prendre ses médicaments
selon l’horaire prescrit et au besoin; assurezvous qu’il transporte ses médicaments avec lui
en tout temps.
:: Prévoyez des rencontres de suivi régulières avec
les parents de l’élève pour vous tenir informé
de tout changement relatif aux médicaments,
symptômes, etc.
:: Discutez de l’asthme en classe afin que les pairs
de l’élève comprennent pourquoi il doit prendre
des médicaments ou faire ses exercices à
l’intérieur lorsqu’il fait très froid.
:: Sachez quoi faire en cas d’urgence et
qui appeler.

Urgences médicales
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Piètre contrôle de l’asthme
Sachez reconnaitre les signaux d’un piètre contrôle
de l’asthme et informez-en les parents et le
fournisseur de soins de l’enfant.
L’évolution des symptômes de l’asthme est souvent
lente. À titre d’enseignant, vous êtes en excellente
position pour remarquer les signes avant-coureurs
d’un mauvais contrôle de l’asthme. Comme vous
passez beaucoup de temps avec eux chaque
jour, vous pouvez détecter les changements dans
les symptômes et les problèmes potentiels. Par
exemple, vous pourriez remarquer que l’élève
souffrant d’asthme est plus réticent à courir lors
des récréations ou qu’il tousse plus souvent qu’à
l’accoutumée.
Signes précurseurs pouvant dénoter une
aggravation de l’asthme :
• L’élève est fatigué en classe à cause de troubles
du sommeil.
• L’élève est plus souvent absent de l’école.
• L’élève a de la difficulté à faire des exercices
ou il est réticent à participer à des activités
au gymnase.
• L’élève doit utiliser son inhalateur d’urgence
(pompe bleue) plus de trois fois par semaine
pour soulager ses symptômes (sauf avant
les exercices).
• L’élève tousse ou sa respiration est sifflante.
Notez ces symptômes et parlez-en immédiatement
aux parents de l’élève. Si vous portez attention
aux symptômes de l’élève et les mentionnez aux
parents, vous pouvez éviter que ces symptômes
dégénèrent et contribuer à réduire le risque d’une
crise d’asthme.

Comment éviter le « pic de
septembre » des symptômes de
l’asthme
Afin de se préparer à la rentrée, voici une liste de
vérification relative à l’asthme :

Liste de prévention de l’asthme lors du
retour à l’école
:: Assurez-vous que l’enfant sait comment gérer
ses symptômes d’asthme à l’école : assoyezvous et discutez avec l’enfant de son asthme et
répondez à toute question qu’il pourrait avoir sur
la manière de le gérer à l’école.
:: Contrôlez les germes par un lavage des
mains fréquent : expliquez à l’enfant et aux
autres élèves de la classe comment se laver les
mains correctement. Gardez les virus en échec
grâce à un lavage des mains adéquat – utilisez
du savon liquide et de l’eau courante ou un
désinfectant pour les mains. Frottez les mains
ensemble durant au moins 20 secondes.
:: Déclencheurs : familiarisez-vous avec les
déclencheurs de l’asthme chez l’enfant et
comment les éviter. Enseignez à votre classe les
différents déclencheurs de l’asthme.
:: Médicaments : vérifiez la date de péremption
des médicaments et demandez aux parents
de les remplacer au besoin. Veillez à ce que
l’enfant prenne ses médicaments préventifs
comme prescrit. Assurez-vous que tous les
médicaments de l’élève sont bien étiquetés et
qu’il sait quand prendre le bon médicament.
:: Plan d’action : ayez un plan d’action écrit
contre l’asthme et sachez comment l’utiliser.
Vous pouvez vous servir du modèle de plan
d’action inclus en annexe.
:: Que faire en cas d’urgence : assurez-vous que
toutes les coordonnées d’urgence sont à jour et
facilement accessibles.
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Réactions allergiques : protocole
d’utilisation de l’EpiPen
Adapté du site http://www.epipen.ca/fr/aboutepipen/how-to-use-epipen.
L’utilisation de l’épinéphrine, médicament contenu
dans l’auto-injecteur EpiPen, immédiatement après
l’exposition à un déclencheur d’allergie pourrait
sauver une vie.

Entreposage :
Il est important de bien ranger l’auto-injecteur
EpiPen afin qu’il soit prêt à servir en cas de réaction
allergique grave.
Lorsque vous rangez un EpiPens, observez ces
recommandations :
:: Conservez toujours l’EpiPen dans son tube de
rangement et gardez le bouchon de sécurité en
place jusqu’à ce que vous ayez à vous en servir.
:: Gardez l’auto-injecteur EpiPen à température
ambiante. Ne le réfrigérez pas.
:: EpiPenMD peut être exposé à des températures
allant de 15 à 30 °C.
:: Ne laissez pas l’auto-injecteur EpiPen dans la
voiture lorsqu’il fait extrêmement chaud ou froid.
:: Gardez l’auto-injecteur EpiPen à l’abri de
la lumière.

Urgences médicales

Date de péremption et autres
précautions :
Vérifiez à l’occasion par la fenêtre de l’autoinjecteur EpiPen que la solution n’est pas de
couleur brune. Remplacez l’auto-injecteur EpiPen si
la solution est colorée ou trouble.

Utilisation de l’EpiPen lors d’une
réaction allergique :
:: Retirez l’auto-injecteur EpiPen de son tube de
rangement et suivez les étapes suivantes :
:: T
 enez fermement l’injecteur, la pointe
orange pointée vers le bas.
:: Retirez le capuchon bleu en le tirant vers le
bas, sans le plier ni le tordre.
:: Avec un mouvement de balancement,
poussez fermement le bout orange dans le
milieu du côté extérieur de la cuisse jusqu’à
ce que vous entendiez un « clic ».
:: Retenez l’auto-injecteur sur la cuisse durant
plusieurs secondes.

Protection intégrée contre l’aiguille
Lorsque le capuchon est retiré de l’EpiPen, le
couvre-aiguille orange s’étend automatiquement
pour couvrir l’aiguille d’injection, de sorte que
l’aiguille n’est jamais exposée.
:: Suivi : après avoir utilisé l’EpiPen, vous devez
immédiatement chercher une aide médicale.
Au cours des prochaines 48 heures, l’élève
ou l’employé doit demeurer près d’un centre
de santé ou être en mesure de contacter les
services d’urgence. Il est important qu’un suivi
médical soit effectué parce que les effets de
l’épinéphrine peuvent s’estomper et qu’une
nouvelle réaction pourrait se produire.
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Formulaire d’autorisation de divulguer des renseignements
médicaux
DEMANDE ADRESSÉE À

1.

Nom des parents, agence et adresse

2.

ENVOYER À

1.

Nom et adresse de l’agence

2.

Nom de l’élève
No de dossier médical

Date de naissance

Date du diagnostic
Renseignements à divulguer

information médicale et traitement ou suivi nécessaire

Utilisation prévue

plan de suivi et de sécurité médicale à l’école

Autorisation générale de divulguer des renseignements
Par la présente, je consens à la divulgation des renseignements décrits ci-haut. Les personnes ayant
besoin de cette information pour assurer la sécurité de l’enfant y auront accès sans autre autorisation et
ces renseignements ne seront utilisés que de la manière décrite ci-haut. Je déclare que mon autorisation
de partager ces renseignements a été donnée volontairement. Je comprends que si lesdits renseignements
changent, je pourrai retirer cette autorisation ou modifier les renseignements partagés par un avis écrit.
La présente autorisation prend fin à la date indiquée à moins que je ne la révoque avant cette date.
Date d’expiration de l’autorisation

Jour ___________________

Mois ___________________

Signature du parent ou tuteur

Nom en caractères d’imprimerie

Signature du témoin

Nom en caractères d’imprimerie

Année _______

Date
Original envoyé à :
Copie envoyée à :

Agence à qui la demande de renseignements a été adressée
1. Dans le dossier scolaire de soutien à l’élève
2. Parents
3. Consultant ou services de soutien à l’élève de l’OSR / la CSFN
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Protocole d’intervention en cas
d’urgence médicale

Si la situation est critique ou si le transport de
l’élève au centre de santé est nécessaire, observez
les étapes suivantes :

Évaluation

5. L
 e personnel du bureau appelle immédiatement
le centre de santé au
numéro_________________

Attention – s’il y a une possibilité de blessure à la
tête, au cou ou au dos, l’élève NE DOIT PAS être
déplacé. Communiquez avec la personne ressource
du centre de santé responsable du transport des
personnes blessées au dos.
Si la situation est critique :
1. Le premier employé arrivé sur les lieux évalue
la situation et demande l’aide de l’équipe
d’intervention en cas d’urgence médicale
de l’école.
2. L’équipe ou le membre de l’équipe
d’intervention agit en conformité avec le PSM.

a. donne l’identité de l’élève;
b. fournis les renseignements relatifs à son état;
c. demande un transport.
6. L
 e personnel du bureau ou un employé désigné
contacte et informe les parents ou le tuteur.
7. Remplissez le rapport d’incident.
8. R
 evoyez le plan et apportez-y des modifications
au besoin.

3. L’enseignant contacte le directeur ou son
représentant le plus tôt possible.
4. Après l’évaluation de la situation, l’élève pourrait
être amené au centre de santé.
a. Parent/tuteur : le parent ou le tuteur pourrait
venir chercher l’enfant à l’école et le conduire
dans son véhicule personnel.
b. Employé : indiquez au parent/tuteur la
nature de la blessure et dites-lui de venir
rejoindre l’enfant au centre de santé (cela
peut aussi s’avérer nécessaire si les parents
n’ont pas de moyen de transport ou s’ils
ne peuvent venir sur le champ). Après
confirmation auprès du parent/tuteur,
l’employé peut conduire l’élève au centre
de santé.
c.	
Ambulance / transport communautaire
désigné : si le temps est compté ou si
la condition médicale est trop grave et
nécessite une aide supplémentaire, le
directeur fait appel au transport médical
assisté.
NE LAISSEZ PAS l’élève sans surveillance.

Urgences médicales
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Section 5

Cybersécurité

Cybersécurité
Adapté du site http://habilomedias.ca/

Aperçu
Ce chapitre porte sur les interactions individuelles
construites à partir d’Internet, ses médias et
technologies afférentes.
Les cybermenaces incluent, sans pour autant s’y
limiter :
•
•
•
•
•
•
•

les commérages négatifs (abus sociaux),
la cyberintimidation,
l’exploitation,
le vol d’identité,
la fraude,
le chantage,
l’accès à des sites non autorisés
ou inappropriés,
• le piratage.

Lois et politiques
Les administrations scolaires de district et la
Commission scolaire francophone du Nunavut
ont l’obligation de mettre en œuvre une politique
qui « vise à créer et à maintenir un milieu scolaire
accueillant, favorable et sûr qui encourage
les élèves et favorise leur éducation. » (Loi sur
l’éducation, article 58). Une exigence décrite dans
le présent chapitre requiert le choix et la mise en
œuvre d’un système de gestion du comportement
de l’élève y compris l’utilisation d’Internet et des
technologies de communications.
Les administrations scolaires de district et la
Commission scolaire francophone du Nunavut
doivent élaborer des programmes qui soutiennent
ces buts (Loi sur l’éducation, article 59). Des
règlements découlant de la Loi sur l’éducation
exigent des administrations scolaires de district
et de la Commission scolaire francophone du
Nunavut qu’elles adoptent des politiques, entre
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autres la politique Inuuqatigiitsiarniq. Les écoles
doivent de plus disposer de politiques concernant
la technologie dans les écoles y compris d’une
politique sur l’utilisation d’Internet et des courriels.
L’approche de l’école en matière de prévention
des cybermenaces doit être basée sur le niveau
de développement des compétences et dans
un contexte de promotion d’écoles sures et
inclusives. La discipline séquentielle à l’égard
de comportements inappropriés persistants
doit s’accompagner de l’enseignement des
compétences encore absentes, de counseling,
d’évaluation et d’intervention fonctionnels, d’une
communication ouverte et positive avec les parents
et autres intervenants. Cette approche doit de plus
être soutenue par une équipe-école centrée sur la
recherche de solutions et composée d’employés
chevronnés, en mesure d’aider tant la victime que
l’agresseur ainsi que leurs familles.

Programmes d’appui et
de prévention
Le programme Aulajaaqtut qui a été conçu pour les
élèves de la 10e à la 12e année aborde la question
de la compréhension et du développement de
relations saines, d’estime de soi, de tolérance et de
respect d’autrui, peu importe leur sexe, leur race ou
leurs habiletés. Il met l’accent sur l’importance de
développer des relations saines dans nos vies, à la
maison et dans la communauté.
Volet EPT : les modules d’introduction aux
programmes de technologie informatique
englobent la sensibilisation aux médias et l’éthique
dans Internet. Les élèves sont sensibilisés aux
répercussions de leurs interactions sur le Net et
du fait que les images ou photos qu’ils y affichent
peuvent avoir une influence sur leur vie personnelle
et celle d’autrui.
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Student access: Speak Out! http://www.cyberbullying.ca/
(Accès aux élèves : Dénoncez!)
www.bullying.org est un site web gagnant de plusieurs prix qui a été créé pour
aider les gens à parler d’intimidation au sein d’une communauté internationale saine
et positive. C’est une communauté d’appui à l’intérieur de laquelle les personnes
peuvent apprendre qu’elles NE SONT PAS seules à subir l’intimidation et les railleries,
que si elles sont la cible d’intimidation et de railleries, ce N’EST PAS de leur faute,
et qu’elles PEUVENT faire quelque chose de positif à ce sujet. Les visiteurs peuvent
témoigner de leur histoire personnelle, y télécharger des poèmes, des images et
photos, des histoires orales (fiches audios), de la musique, des animations et des
films.
www.bullying.org offre aussi une section intitulée « Helpful Resources » qui
présente une vaste liste d’articles, de livres, de lois et politiques, de recherches et
de ressources multimédias. www.bullying.org possède également le premier et le
plus vaste réseau en ligne de groupes de soutien tant pour les jeunes que pour les
adultes. Le site web reçoit près d’un million de visiteurs chaque mois et est considéré
comme le meilleur site de référence sur l’intimidation au monde. www.bullying.org
a été sélectionné pour le ChildNet International Award qui est remis aux projets qui
font d’Internet un endroit plus sûr pour les jeunes. Il a également été finaliste pour le
Stockholm Challenge Award, surnommé le prix Nobel du monde des TI.
www.bullying.org a été louangé par les médias à travers le monde y compris par le
chef de pupitre de la CBC National News, Peter Mansbridge, qui a déclaré en ondes
que « ce site est considéré comme l’un des meilleurs sites web au monde pour les
jeunes ». www.cyberbullying.ca est le premier et le seul site web uniquement dédié
au problème grandissant de la cyberintimidation.
Bullying.org Canada est le créateur et l’animateur de la Canada’s National Bullying
Awareness and Prevention Week (Semaine canadienne de sensibilisation et de
prévention de l’intimidation) qui a normalement lieu durant la deuxième semaine de
novembre.
Pour de plus amples renseignements ou pour inviter M. Belsey à faire un exposé sur
l’intimidation et la cyberintimidation, veuillez contacter :
Bill Belsey, président
Bullying.org Canada Incorporated (sans but lucratif)
159 Riverview Circle
Cochrane, Alberta
T4C 1K9
Courriel : help@bullying.org
Tél. : 1 403 932-1748
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Réduction des risques en classe
©2003 Media Awareness Network Canada,
reproduit avec la permission de
www.media-awareness.ca (site français :
http://habilomedias.ca).
Le Réseau Éducation-Médias (RÉM) est un
organisme éducatif sans but lucratif dont le mandat
est de soutenir et de développer l’information et
la littératie numériques dans les foyers canadiens,
les écoles et les communautés. Le RÉM maintient
un site web important qui regorge de ressources
s’adressant aux classes de la maternelle à la
12e année (http://habilomedias.ca/). L’organisme
offre de plus des ateliers de développement
professionnels aux enseignants (développés sous
licence) afin de les sensibiliser aux préoccupations
relatives à Internet susceptibles d’affecter les
enfants et les jeunes qui y naviguent. Sont
membres du RÉM, la Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants, 13 associations
provinciales d’enseignantes et enseignants ainsi
que la Fédération canadienne des Associations
Foyer-École. Pour communiquer avec le RÉM,
écrivez à l’adresse infos@habilomedias.ca.
En juin 2001, le Réseau Éducation-Médias a
publié le rapport « Jeunes Canadiens dans un
monde branché », le sondage le plus exhaustif
jamais publié sur les habitudes des jeunes sur
Internet. Le questionnaire du sondage, administré
par Environics Research Group en mars 2001, fut
distribué à la grandeur du Canada et a rejoint 5 682
élèves âgés de 9 à 17 ans. Ce sondage fut réalisé
à la suite d’une recherche menée par téléphone
l’année précédente auprès de quelque 1 100
parents à propos des activités de leurs enfants
sur Internet.
De façon générale, les résultats démontrent que
les jeunes sont très en avance sur leurs parents, et
qu’ils sont laissés à eux-mêmes lorsqu’ils naviguent
sur Internet. Peut-être plus important encore,
les résultats font état de différences marquantes
quant à la manière dont les parents s’imaginent
qu’Internet est utilisé et géré à la maison, et ce
que les enfants en pensent. Depuis ce temps, des
mises à jour et des découvertes ont été publiées
régulièrement pour permettre aux parents et aux
enseignants d’aborder plus facilement la question
des préoccupations liées à Internet et à l’utilisation
Cybersécurité

qu’en font les jeunes. La phase III de l’étude
« Jeunes Canadiens dans un monde branché » est
disponible à l’adresse http://habilomedias.ca/sites/
mediasmarts/files/publication-report/full/jcmbiii_le_
racisme_sexisme_en_ligne_rapport.pdf.
Pour obtenir plus d’informations et pour découvrir
des activités pratiques développées pour les élèves
afin de les aider à faire des choix plus sages,
sécuritaires et responsables en ligne, jetez un
coup d’œil à la section réservée aux enseignants
du site web d’HabiloMédias : http://habilomedias.
ca/ressources-pedagogiques/trouvez-leconsresources.

Éducation aux médias
Le Centre canadien d’éducation aux médias et
de littératie numérique (http://habilomedias.ca/),
organisme reconnu à l’échelle nationale, offre des
ressources de développement professionnel et des
programmes s’adressant aux élèves sur la littératie
dans le domaine des médias. Depuis plusieurs
années maintenant, le ministère de l’Éducation du
Nunavut garde à jour les licences nécessaires à
l’utilisation de ces ressources.
Accès pour les enseignants : l’éducation aux
médias est un processus par lequel les personnes
apprennent à bien connaitre les médias et à poser
un regard critique sur la nature, les techniques et
l’impact des médias et de leurs produits.
Dans les écoles canadiennes, on est de plus
en plus conscient de la nécessité de rattacher
l’apprentissage en classe à ce qui se passe dans le
monde extérieur et d’y amener les contenus médias
pour les découvrir, les analyser et les évaluer. De
nos jours, Internet n’est plus simplement utilisé à
des fins informatives, mais il est devenu un média
social par lequel les élèves interagissent les uns
avec les autres, d’une manière encore jamais
connue auparavant.
À l’ère du numérique, les principes de l’éducation
aux médias sont restés les mêmes qu’avant, mais
l’existence du cyberespace suscite des questions
nouvelles et pressantes. En quoi, par exemple, la
technologie affecte-t-elle notre relation à autrui?
Les nouvelles technologies permettent-elles
d’enrichir ou, au contraire, de saper les fondements
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de la culture, de l’apprentissage et du sens de la
communauté? Quelles influences, la propriété, le
contrôle et l’accès à Internet ont-ils sur nos vies?
Quels défis pose la règlementation d’un média
aussi international et sans frontières qu’Internet?
L’éducation aux médias n’est pas de savoir trouver
la bonne réponse, mais plutôt de poser les bonnes
questions. Comme les préoccupations liées aux
médias sont souvent complexes, contradictoires
et controversées, le rôle de l’enseignant n’est pas
de transmettre le savoir, mais bien de favoriser
l’appropriation de méthodes d’enquête et
de dialogue.
L’enseignant en tant qu’animateur et coapprenant
dans une démarche d’apprentissage centrée sur
l’élève est non seulement le modèle à utiliser pour
l’éducation aux médias, mais il est en fait devenu
le modèle accepté dans la nouvelle pédagogie
critique. De nos jours, le défi premier est de
savoir dénicher et évaluer la bonne information
qui convient aux besoins de chacun et de
synthétiser ses découvertes pour les transformer
en connaissances ou en communications utiles.
L’éducation aux médias – avec en son centre les
techniques de pensée critique, de communication
créative et d’informatique, ainsi que les
compétences visuelles et auditives – constitue un
élément clé de l’apprentissage au 21e siècle.

Concepts clés de la littératie médiatique
Tiré du site http://habilomedias.ca
Les éducateurs en médias fondent leur
enseignement sur les concepts clés de l’éducation
aux médias, qui fournissent une base pratique
pour examiner les médias de masse, ainsi que les
médias sociaux. Ces concepts clés agissent en
tant que filtres au travers desquels les créations
médiatiques doivent passer afin que nous puissions
y réagir.
Il existe bon nombre de concepts clés parmi
lesquels choisir. Certains de ceux qui sont les
plus utilisés en ce moment par les éducateurs en
médias sont :
1. Les médias sont des constructions
Les produits médias sont construits avec beaucoup
d’attention. Ils sont créés dans un but précis et à
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partir d’un point de vue particulier, et ils utilisent
des formes et des techniques précises. La littératie
médiatique travaille à déconstruire ces produits,
en les décortiquant pour montrer comment ils sont
faits et comprendre les décisions et les facteurs qui
les sous-tendent.
2. L’interprétation des média varie selon le type
de public
Nous abordons les médias à partir de nos propres
expériences, connaissances et attitudes. Chaque
personne comprend de manière différente ce
qu’elle voit ou ce qu’elle entend. La littératie
médiatique nous aide à comprendre comment les
facteurs individuels, comme l’âge, le sexe, la race
et le statut social influencent notre interprétation
des médias.
3. Les médias sociaux ont des implications
personnelles
La grande majorité des messages médias sont
des produits individuels conçus dans l’isolement.
Ces messages se retrouvent dans l’univers
social sans qu’aucune interaction sociale
directe soit nécessaire. Les filtres traditionnels
qui, normalement, restreindraient l’effet ou la
propagation du message ne fonctionnent plus.
Les questions relatives à la propriété et au contrôle
du message sont essentielles parce qu’un
commentaire relativement bénin peut être envoyé
à un grand nombre de personnes et échapper
rapidement au contrôle de l’envoyeur, à mesure
que le message est transformé, augmenté ou
détourné.
4. Tous les médias transmettent des messages
idéologiques y compris les médias sociaux
De façon explicite ou implicite, les médias grand
public sont porteurs de messages et de notions
de valeurs, de pouvoir et d’autorité. Ce qui
peut paraitre « cool » de la part de vedettes, de
célébrités, de films ou de publicités faisant usage
des médias sociaux peut avoir des répercussions
négatives sur des élèves qui, eux, disposent de
bien peu d’outils pour remédier à la situation. Les
élèves comparent souvent les médias sociaux à la
tenue d’un journal, seulement voilà, tout le monde
peut avoir accès à l’information qui y est notée.
Combien d’entre nous seraient prêts à partager le
contenu de leur journal intime?
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Cyberintimidation
Ce chapitre est tiré du site Bullying.org (Canada
Incorporated).
« La cyberintimidation implique l’utilisation
de technologies de l’information et des
communications comme le courriel, le téléphone
cellulaire, la messagerie textuelle sur téléavertisseur
ou la messagerie instantanée, les sites web
diffamatoires personnels et les sites de sondage
en ligne au contenu diffamatoire qui favorisent
le comportement délibéré, répété et hostile d’un
individu ou d’un groupe dans l’intention de causer
du mal à autrui. » (Traduction libre)

En quoi la cyberintimidation estelle différente des autres formes
d’intimidation?
• La cyberintimidation, tout comme les autres
formes d’intimidation, est une question de
relations humaines, de pouvoir et de contrôle.
• Ceux qui font de l’intimidation tentent d’imposer
leur pouvoir et leur contrôle sur les autres
qu’ils considèrent comme étant « plus faibles »
qu’eux.
• Les intimidateurs veulent faire croire à leurs
victimes que tout ne tourne pas rond chez eux,
mais les victimes devraient savoir qu’il n’en est
rien.
• Ce sont les intimidateurs qui ont de véritables
problèmes.
La cyberintimidation diffère des autres formes
d’intimidation de bien des façons. Alors que
l’intimidation est quelque chose qui se passe bien
souvent à l’insu des adultes, c’est encore plus vrai
de la cyberintimidation, par exemple :
• La nouvelle génération communique de plus
en plus par des moyens souvent inconnus des
adultes et loin de leur supervision.
• La cyberintimidation est également différente en
ce qu’elle représente une forme particulièrement
lâche de pratiquer l’intimidation.
• Les cyberintimidateurs peuvent se cacher plus
facilement derrière l’anonymat que
procure Internet.
• Les cyberintimidateurs peuvent transmettre
leurs messages blessants à un vaste auditoire à
une vitesse remarquable.
Cybersécurité

• La cyberintimidation ne fournit aucune
rétroaction tangible quant aux conséquences
liées à l’utilisation des technologies de
l’information pour intimider autrui.
• Les cyberintimidateurs n’ont pas à s’approprier
leurs gestes puisqu’il est habituellement très
difficile de les identifier. Ils ne craignent donc pas
d’être punis pour leurs actions.
• La cyberintimidation se pratique souvent en
dehors du cadre juridique des écoles et des
administrations ou des commissions scolaires
puisque ce comportement se produit souvent
en dehors de l’école à partir d’un ordinateur
familial ou d’un téléphone mobile.
• Les victimes de cyberintimidation ont souvent
peur de confier aux autres ce qu’elles vivent, car
elles craignent que l’intimidation puisse en fait
s’aggraver si elles en parlent.
• Les victimes de cyberintimidation craignent
souvent de parler de la situation aux adultes de
peur que ceux-ci réagissent de façon exagérée
et les privent de leur téléphone cellulaire, de leur
ordinateur ou de leur accès à Internet, ce qui est
absolument inimaginable pour cette génération
« toujours branchée ». Ne pas être en ligne
signifie ne pas socialiser ou communiquer avec
ses pairs et cette peur d’exclusion est capitale
dans la vie de la plupart des adolescents.
• Dans la plupart des cas, les cyberintimidateurs
connaissent leurs victimes, mais les victimes
peuvent très bien ne pas connaitre leurs
intimidateurs. Les agresseurs peuvent
ou non intimider leurs victimes par des
moyens physiques, verbaux, émotionnels ou
psychologiques, lesquels sont plus facilement
identifiables.
Avec l’avènement de l’Internet mobile et
sans fil, les communications sont devenues
plus omniprésentes. Par conséquent, la
cyberintimidation peut se produire à tout moment
et n’importe où; pour de nombreux enfants, le foyer
n’est plus un refuge contre la pression négative
exercée par les pairs, comme l’intimidation.
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La cyberintimidation et la loi
Certaines formes de cyberintimidation sont
considérées comme étant des actes criminels.
En vertu du Code criminel du Canada, c’est
un crime de :
• communiquer de façon répétée avec une
personne si vos communications lui font
craindre pour sa sécurité ou celle
d’autres personnes;
• publier un « libelle diffamatoire », ce qui signifie
écrire quelque chose susceptible d’insulter une
personne ou de porter atteinte à sa réputation
en l’exposant à la haine, au mépris ou
au ridicule.
Est en violation de la Loi sur les droits de la
personne, toute personne qui :
• répand haine et discrimination basées sur la
race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur,
la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle,
le statut marital ou familial et les handicaps
physiques ou mentaux.

Simples conseils de sécurité
Conseils pour une utilisation sécuritaire
d’Internet à l’intention des enseignants
www.media-awareness.ca
Les suggestions suivantes présentent des
stratégies d’ordre général pour aider les
enseignants à réduire les risques liés à l’utilisation
d’Internet par les élèves.
• Apprenez-en le plus possible à propos
d’Internet. Découvrez comment fonctionne
l’internet et comment y naviguer efficacement.
Si votre école ou commission scolaire offre des
cours d’introduction ou de perfectionnement
pour les enseignants, inscrivez-vous. Si vous
devez apprendre par vous-même, utilisez
notre série d’ateliers La Toile et les jeunes, et
suggérez à votre école ou votre commission
scolaire de se servir de ces ateliers pour donner
des séances d’information aux enseignants et
parents d’élèves.
• L’utilisation de l’ordinateur doit avoir des
objectifs éducatifs. Les élèves passent déjà
beaucoup de temps devant leurs écrans. Il est
important que l’utilisation à l’école soutienne
les projets éducatifs et se concentre sur
l’apprentissage. L’utilisation de l’ordinateur ne
doit pas seulement permettre l’accès à des jeux,
à des activités ludiques ou à des recherches
libres sur Internet durant les temps libres.
• A
 pprenez à connaitre les habitudes de
navigation de vos élèves. Faites-leur remplir le
Sondage pour élèves sur l’utilisation d’Internet
pour savoir sur quels sites, à quelle fréquence
et combien de temps par semaine ils naviguent
sur Internet. Compilez les résultats et discutezen en classe. (Nous recommandons que vousmême visitiez les sites les plus populaires.)
http://habilomedias.ca/fiche-conseil/suis-jeinternaute-responsable-9-%C3%A0-12-ans
http://habilomedias.ca/fiche-conseil/suis-jeinternaute-responsable-13-%C3%A0-17-ans
http://habilomedias.ca/ressourcespedagogiques/trouvez-lecons-resources?field_
grade_value_i18n=All&type[0]=tip_
sheet&&&page=5
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• Faites en sorte que les écrans d’ordinateur
soient faciles à surveiller. Assurez-vous qu’ils
sont installés de façon à rester toujours visibles,
généralement disposés en fer à cheval, face au
centre de la pièce.
• Tenez les parents au courant. Prévenez-les
par courrier de la discussion prévue en classe
sur différentes questions relatives à l’utilisation
d’Internet. Quelques documents du Réseau
sur ce sujet peuvent même leur être envoyés.
Envisagez d’offrir des ateliers Internet aux
parents intéressés.
• Familiarisez-vous avec la politique
d’utilisation d’Internet de votre commission
scolaire. Prenez connaissance, dans ce texte,
des responsabilités attribuées respectivement
aux enseignants, aux parents et aux enfants.
Si votre commission scolaire n’a pas encore de
politique d’utilisation d’Internet (PUI), consultez
la section « politiques d’utilisation acceptable »
de Habilo Médias ou inspirez-vous de celle du
ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse
ou encore de celle de la Commission scolaire de
district d’Ottawa Carleton.
• Établissez avec vos élèves une entente pour
l’utilisation d’Internet en classe. Servez-vous
des suggestions mentionnées dans la section
« Politique d’utilisation d’Internet et Entente
familiale pour l’utilisation d’Internet » ou de
celles portant sur l’élaboration d’une PUI pour
établir clairement les types de sites que les
jeunes peuvent visiter, les environnements et les
comportements jugés inappropriés. Impliquez
vos élèves dans la prise de décision.
• Établissez une liste de sites recommandés
pour les travaux en classe ou à la maison.
Ajoutez aux signets de la classe des sites
sécuritaires, éducatifs et reliés à
votre enseignement.

Cybersécurité

• Apprenez à vos élèves à ne jamais divulguer
de renseignements personnels. La plus
importante règle de sécurité que vous puissiez
leur donner, c’est de toujours protéger leur vie
privée. Sans votre permission ou celle de leurs
parents, ils ne devraient jamais afficher en ligne
nom, adresse postale ou électronique, numéro
de téléphone ou photo. Et, même avec une
autorisation, conseillez-leur de ne pas donner
trop de renseignements quand ils remplissent
un formulaire d’inscription en ligne.
• Privilégiez un dialogue ouvert avec les élèves
plus âgés. Les adolescents ont une curiosité
et un esprit d’aventure qui peuvent les pousser
à visiter des sites ou à se livrer à des activités
qui ne leur conviennent pas. Gardez le dialogue
ouvert. Ainsi vous saurez ce qu’ils font en ligne
et ils n’hésiteront pas à venir vous voir en cas
de problèmes.
• Rapportez toute activité ou tout contenu qui
vous semble illégal. Vos élèves et vous pouvez
faire face à des situations qui devraient être
signalées à votre fournisseur de services Internet
ou aux policiers : contenus haineux, menaces
physiques, pornographie, harcèlement,
prédateurs sexuels, sites expliquant comment
fabriquer une bombe, obtenir illégalement
une arme ou faisant l’éloge du terrorisme, la
pornographie juvénile et les menaces physiques.
• Tenez-vous au courant des nouvelles lois.
Les gouvernements territorial et fédéral adoptent
de nouvelles lignes directrices et de nouvelles
lois visant à criminaliser la cyberintimidation,
l’exploitation sexuelle et le téléchargement
de photos explicites sans consentement. Les
élèves doivent comprendre que l’utilisation
d’Internet peut avoir des conséquences qui
dépassent de loin le simple accès à leur écran.
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Conseils de sécurité : Enrayer la
cyberintimidation chez les jeunes élèves
Ce chapitre est tiré des sites ConnectSafely.org et
SafeKids.com.
• Ne répondez pas. Si quelqu’un vous effraie
avec des menaces ou des insultes, rappelezvous que votre réaction est habituellement ce
que l’intimidateur recherche, car cela lui donne
du pouvoir sur vous. Qui veut accorder du
pouvoir à un intimidateur?
• Ne tentez pas de vous venger. Vouloir
se venger d’un intimidateur fait de vous
un intimidateur également et renforce les
comportements de harcèlement. Contribuez
à briser le cycle de l’agression.
• Conservez les preuves. La seule bonne
nouvelle à propos de la cyberintimidation
est que le message de harcèlement peut
habituellement être capté, enregistré et présenté
à quelqu’un en mesure de vous aider. Vous
devez faire cela même s’il s’agit de choses
mineures au cas où il y aurait escalade.
• Parlez-en à un adulte en qui vous avez
confiance. Vous méritez du soutien. Il est
toujours bon d’impliquer un parent, mais si
c’est impossible, un conseiller scolaire saura
habituellement comment vous aider. Parfois,
les deux sont nécessaires. Si vous êtes vraiment
nerveux à l’idée d’en parler, voyez s’il existe
un moyen anonyme de rapporter l’incident
à l’école.

• Restez poli. Même si vous n’aimez pas
quelqu’un, il est important de rester poli et de
ne pas vous abaisser à son niveau. De plus, les
recherches ont démontré que les commérages
et les placotages contre autrui augmentent vos
risques d’être intimidé. Traitez les autres comme
vous aimeriez être traité.
• Ne soyez pas un intimidateur. Comment
vous sentiriez-vous si vous étiez harcelé? Vous
connaissez le dicton qui parle de se mettre dans
la peau de quelqu’un? Le seul fait de réfléchir
quelques secondes à la manière dont une autre
personne pourrait se sentir peut décourager
l’agressivité. On a bien besoin de cela dans
ce monde.
• Soyez un ami, pas un spectateur. Le fait de
lire ou de réacheminer des messages donne
du pouvoir à l’intimidateur et blesse la victime
encore davantage. Si vous le pouvez, dites à
l’intimidateur de cesser son manège ou laissezlui savoir que le harcèlement donne aux gens un
air stupide et méchant. Il est temps de laisser
savoir aux intimidateurs que leur comportement
est inacceptable, une agression cruelle contre
d’autres êtres humains. Si vous ne pouvez pas
affronter l’intimidateur, essayez au moins d’aider
la victime et dénoncez ce comportement.

• Bloquez l’intimidateur. Si le harcèlement vous
parvient sous forme de messages instantanés,
de textes ou de commentaires du profil,
rendez-vous service : configurez les préférences
ou les outils de confidentialité et bloquez la
personne. Si vous êtes dans un « clavardoir »,
quittez l’endroit.
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Conseils de sécurité : éducation et
sensibilisation
Tiré du site http://www.cyberbullying.ca.
Conseils préventifs :

• Ne fournissez et ne partagez jamais vos
numéros d’identification personnels (NIP), etc.
• Les renseignements personnels incluent, entre
autres, votre nom, le nom de vos amis ou des
membres de votre famille, votre adresse et
numéro de téléphone, le nom de votre école (ou
celui de votre équipe si vous faites du sport).
L’information personnelle, c’est aussi des
photos de vous et votre adresse courriel.
• Demandez la permission avant de transmettre
toute information sur un site web, avec un
« copain de clavardage » ou même lors de
l’enregistrement d’un produit acheté pour votre
ordinateur (un jeu, par exemple). Les mots de
passe doivent rester secrets.
• Ne donnez jamais votre mot de passe à
personne, sauf à vos parents ou votre tuteur.
Ne croyez pas tout ce que vous lisez

• Simplement parce que quelqu’un en ligne vous
dit qu’il a 15 ans, cela ne veut pas dire que c’est
vrai. Même les adultes ne peuvent détecter
quand un homme prétend être une femme ou
qu’une personne de 50 ans prétend en avoir 15.
Respectez la nétiquette

• Soyez poli avec les autres en ligne comme vous
le seriez hors ligne.
• Si quelqu’un vous traite de façon impolie ou
méchante, ne répondez pas. Les intimidateurs
en ligne sont comme les autres, hors ligne : ils
veulent que vous répondiez. Ne leur en donnez
pas la satisfaction.

Cybersécurité

N’envoyez jamais un message à quelqu’un si vous
êtes fâché
• Attendez d’avoir pris le temps de vous calmer et
de réfléchir.
• Faites de votre mieux pour que vos messages
soient écrits d’une manière calme et factuelle.
• Vous regretterez habituellement d’avoir envoyé
un message d’insulte (colérique) à quelqu’un. Il
est très difficile de réparer les dommages de tels
messages.
N’ouvrez jamais un message de quelqu’un que
vous ne connaissez pas

• Dans le doute, consultez vos parents, votre
tuteur ou un autre adulte.
• Si ça ne vous semble pas correct, c’est
probablement parce que ça ne l’est pas.
• Fiez-vous à votre instinct. Lorsque vous
naviguez sur Internet, si vous découvrez
quelque chose que vous n’aimez pas, qui vous
met mal à l’aise ou qui vous effraie, éteignez
l’ordinateur et avertissez un adulte.
Vous n’avez pas besoin d’être « toujours branché »
• Prenez une pause : éteignez, déconnectezvous, débranchez.
• Ne restez pas en ligne ou connecté
trop longtemps.
• Passez du temps hors ligne, avec votre famille
et vos amis.
• Allez-y : passez moins de temps dans la réalité
virtuelle et plus de temps dans la vraie réalité!
Apposez votre signature sur la ligne pointillée

• Passez un contrat avec les élèves et les parents.
• Demandez aux parents de prendre
connaissance des renseignements sur le
site web « Cyberbullying.org » afin qu’ils soient
bien informés à propos de la cyberintimidation
et des préoccupations concernant la sécurité
sur Internet.
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Contrats et plans d’action
Les écoles doivent mettre à jour (avec l’aide de
leur OSR/CSFN) leurs politiques d’utilisation
d’Internet et des ordinateurs (PUI) pour y inclure le
harcèlement sexuel provenant d’appareils mobiles
et d’Internet sans fil. (Voyez des exemples dans
ce chapitre)
Des conséquences claires et sérieuses doivent
être inscrites à l’intention de ceux qui ne
respectent pas la PUI. La PUI mise à jour doit être
explicite et prohiber l’utilisation des technologies
des communications (TIC) pour pratiquer la
cyberintimidation, et doit être signée à la fois par les
élèves et par les parents.
• Informez les élèves des mesures qui seront
prises et des conséquences qu’entraine le nonrespect de la PUI.
• Les élèves doivent informer l’enseignant d’un
problème aussitôt qu’ils en sont conscients.
• L’enseignant doit évaluer la situation et en faire
rapport de manière appropriée.
• L’enseignant doit informer la direction du
problème et fournir le nom de l’élève impliqué.
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Plan d’action pour les victimes de
cyberintimidation
• Parlez-en avec un adulte que vous connaissez
et en qui vous avez confiance. Il est très difficile
de régler un tel problème par vous-même.
• Informez-en votre fournisseur Internet, de
messagerie instantanée ou de cellulaire, comme
MSN pour la messagerie instantanée : http://
ca.support.sympatico.msn.com/contactus.
aspx?productkey=messenger.
• Informez les policiers locaux.
• Ne répondez pas aux messages d’un
cyberintimidateur. Même si vous souhaitez
vraiment le faire, car c’est exactement ce qu’il
cherche. Il veut savoir que vous êtes contrarié
et bouleversé. Il tente de manipuler vos pensées
et de vous contrôler, de vous faire peur. Ne lui
donnez pas ce plaisir.
• N’effacez pas et ne supprimez pas les
messages d’un cyberintimidateur. Vous n’avez
pas à les lire, mais gardez-les, ils serviront
de preuve. Malheureusement, vous pourriez
recevoir d’autres messages du genre, provenant
peut-être d’autres comptes. Les policiers et
votre fournisseur de service Internet ou votre
compagnie de téléphone peuvent utiliser ces
messages pour vous aider. Vous pourriez même
reconnaitre des mots ou des expressions utilisés
par des gens que vous connaissez.
• Ces messages peuvent fournir des indices sur
la personne qui vous les envoie, mais n’essayez
pas de régler ce problème par vous-même.
• Faites-en part à un adulte que vous connaissez
et en qui vous avez confiance.
• Cherchez de l’aide.
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Protocole de signalement des
cybermenaces
www.media-awareness.ca

Sauvegarder l’information
Pour dénoncer la cyberintimidation, il est important
de conserver le plus d’informations possible. Plus
vous en aurez sauvegardé, plus il sera facile de
retracer les gens qui vous embêtent.

Signaler un courriel de cyberintimidation
Si vous recevez un courriel d’un cyberintimidateur,
vous pouvez le signaler à votre fournisseur de
service Internet en prenant soin d’afficher l’entête
complet.
L’entête complet fait état de chaque étape du
voyage d’un courriel. Le fait de rediriger un courriel
avec l’entête complet permettra au groupe de
soutien de retracer la provenance de ce courriel.

Conservez les éléments suivants d’un courriel :

Comment afficher l’entête complet des courriels :

• l’adresse courriel,
• la date et l’heure de réception,
• des copies de tout courriel pertinent ainsi que
les entêtes complets.

Avec MSN Hotmail

Conservez les éléments suivants des groupes
ou des communautés :
•
•
•
•

l’URL du groupe MSN offensant,
le surnom de la personne offensante,
l’adresse courriel de la personne offensante,
la date où l’incident s’est produit.

Conservez les éléments suivants des profils que
vous voyez sur le web :
•
•
•
•

l’URL du profil,
le pseudonyme de la personne offensante,
l’adresse courriel de la personne offensante,
la date où vous avez vu ce profil.

Conservez les éléments suivants des
clavardoirs :
•
•
•
•
•

la date et l’heure de la conversation,
le nom et l’URL du clavardoir où vous étiez,
le pseudonyme de la personne offensante,
l’adresse courriel de la personne offensante,
une capture d’écran du clavardoir.

• Connectez-vous à MSN Hotmail.
• Cliquez sur le bouton « options » (côté droit, à
côté du bouton aide).
• Cliquez sur « messagerie » (colonne de gauche).
• Cliquez sur « paramètres d’affichage
de messagerie ».
• Sous « entête de message », sélectionnez
« complet ».
Avec MSN Premium ou MSN Plus

• Faites un clic droit sur le courriel.
• Sur votre clavier, pressez les touches
« Alt » et « retour ».
• Cliquez sur la touche « source du message ».
Le message s’ouvre alors dans une nouvelle
fenêtre et toute l’information de l’entête est
visible.
• Copiez tout le texte et collez-le dans un nouveau
message.
Avec Outlook Express ou Outlook

• Faites un clic droit sur le message non ouvert,
puis cliquez sur « options ».
• Sous « entête Internet », copiez tout le contenu
de l’entête.
• Ouvrez le message en question et réacheminez
une copie complète du message en y insérant
l’entête que vous avez copié.
Avec un compte Yahoo

• Ouvrez le compte Yahoo.
• Cliquez sur « options ».
• Sélectionnez « préférences d’affichage ». Les
entêtes brefs sont sélectionnés par défaut.
• Pour voir tout l’entête, cliquez sur « toutes ».

Cybersécurité
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Que faire si votre compte a été volé
Si quelqu’un a volé ou piraté votre compte et
modifié les informations de connexion, vous devrez
contacter l’équipe de soutien pour le récupérer.

Récupérer votre compte MSN
1.	Essayez de réinitialiser votre mot de passe.
Vous devrez connaitre la réponse à votre
question secrète.
• Rendez-vous au centre de mot de passe du
membre.
• Cliquez sur « j’ai oublié mon mot de passe ».
• Connectez-vous et répondez à la question
secrète.
2.	Si vous croyez que la réponse à la question
secrète a été changée avec votre mot de passe :
• Rendez-vous au centre de mot de passe du
membre.
• Répondez aux questions de profil.
• Dans la case « message d’erreur », inscrivez
« COMPTE VOLÉ ».
• Dans la case “commentaires additionnels,”
inscrivez la date où vous avez réussi à vous
connecter la dernière fois ainsi que la liste
de vos mots de passe précédents.
Il est impossible de rétablir un mot de passe si
l’information fournie est incorrecte.
L’équipe des mots de passe fait enquête sur
chaque cas et toute tentative de vol de mot de
passe est prise très au sérieux.
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Comment signaler la
cyberintimidation
Vous n’avez pas à tolérer aucun abus dans
un clavardage, un message ou un texto, et les
entreprises qui gèrent ces services ne veulent pas
que des agresseurs utilisent leurs services. Voici ce
que vous devez faire :
• Surlignez le nom de la source.
• Utilisez le bouton « ignorer » pour mettre fin à
toute conversation avec cette personne.
• Faites une capture d’écran du message de
l’abus.
• Notez l’heure, la date et le nom du site.
• Faites rapport au modérateur du site et à
l’exploitant du service.
• Parlez-en à un parent ou un enseignant.

Comment vous protéger
• Ce n’est pas votre faute s’il existe des gens
très bizarres en ce monde.
• Ne soyez pas gêné de parler à quelqu’un d’un
comportement dérangeant, menaçant, bizarre
ou effrayant observé dans un clavardoir.
• Les gens ne sont pas anonymes en ligne
et, avec la bonne information sauvegardée,
ils peuvent être retracés par les policiers qui
s’occuperont d’eux.
• N’acceptez jamais de rencontrer une
personne que vous avez connue en ligne à
moins que vos parents vous accompagnent.
• Si vous rencontrez quelqu’un, faites-le en
public.
• Vous pourriez devoir vous départir de
votre adresse courriel actuelle, de votre
compte cellulaire, ou de pagette, et en
ouvrir un nouveau. Si les problèmes
de cyberintimidation persistent, il est
recommandé que vous preniez ces
mesures le plus tôt possible, à moins
que vous ne travailliez avec le service de
police et votre fournisseur de service de
télécommunications pour garder le
compte actif et essayer de démasquer
le cyberintimidateur.
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Comment faire une capture d’un
message offensant
Une capture d’écran est comme une photographie
de votre écran. Elle saisit tout ce que vous pouvez
voir sur votre écran sur simple pression d’un
bouton et s’avère très utile pour enregistrer les
détails de ce que vous voulez signaler.
• Assurez-vous d’avoir l’information que vous
voulez enregistrer sur votre écran et pressez la
touche « Imp écr/Syst » sur votre clavier.
• L’image sera enregistrée dans la mémoire à
court terme de votre appareil.
• Ouvrez un document Word, faites un clic droit
sur votre souris et sélectionnez « collez » pour y
insérer la capture d’écran.*
• Prenez note de la date, du lieu, de l’adresse
courriel, du nom (pseudonyme ou nom
véritable) et de toute information que vous jugez
pertinente.
• Sauvegarder le document.
*La capture d’écran peut être insérée dans tout
logiciel qui accepte des images.

Comment signaler la
cyberintimidation dans un compte
Hotmail
Vous pouvez signaler tous les messages de
cyberintimidation directement à partir de votre
boite de réception et chaque signalement servira
à l’amélioration des filtres intelligents servant à
protéger votre compte.
• Connectez-vous à votre compte Hotmail.
Cliquez sur Outlook.com pour ouvrir vos
dossiers et accéder à la boite de réception.
• Sélectionnez le courriel que vous soupçonnez
être un message d’abus. Truc : un point
d’interrogation est placé à côté de messages
qui proviennent d’expéditeurs inconnus.
• Faites un clic droit sur votre souris, sélectionnez
« Courrier indésirable » dans la liste déroulante
et cliquez sur « signaler l’expéditeur » ou bien
« signaler et bloquer l’expéditeur », puis suivez
simplement les directives fournies.

Comment signaler dans Hotmail avec les
entêtes complets
Si vous devez signaler un courriel à une autorité
ou à un organisme, assurez-vous alors d’inclure
l’entête complet afin qu’une action puisse être
entreprise.
Connectez-vous à Hotmail, cliquez « options »
(juste à côté de la touche « aide ») et sélectionnez
le bouton « sélectionner le message » dans le
panneau du côté gauche, et cliquez sur
« protection antipourriel ».
Dans l’écran suivant, sélectionnez « afficher les
paramètres d’affichage ». Sous la rubrique
« entête de message », sélectionnez « complet »,
puis cliquez sur « ok ». Vous serez à présent en
mesure de réacheminer le courriel avec les
entêtes complets.

Cybersécurité
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Le mot juste (Talking the talk)
Une courte introduction pour vous permettre de
comprendre ce que les gens se racontent dans le
cyberespace.
Évidemment, vous pouvez fort bien utiliser votre
tout nouveau téléphone cellulaire, mais saurez-vous
employer le cyberlangage?
Si vous faites partie des « nouveaux branchés »,
vous pourriez avoir l’impression d’entrer dans un
monde nouveau quand vous allez en ligne. Or, dans
les faits, c’est véritablement le cas.
Il existe à présent une toute nouvelle et différente
façon de communiquer en ligne. D’une certaine
manière, c’est une sorte de langage entièrement
différent.
Consultez le site http://habilomedias.ca pour
obtenir de plus amples renseignements sur la
littératie numérique et l'éducation aux médias.

Abréviations (en français) :
2 ri 1

de rien

6né

ciné

A+, @+

à plus tard

a2m1

à demain

ALP

à la prochaine

amha

à mon humble avis

asv

âge/sexe/ville?

biz

bisous

cb

combien

ct

c'est tout

DSL

désolé

DQP

dès que possible

JMS

jamais

mdr

mort de rire

osef

on s'en fout

pg

pas grave

p2k

pas de quoi

QDN

quoi de neuf?

sjmsb

si je m'en souviens bien

tds

tout de suite

TOK

t'es OK?
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Ressources : Voici quelques ressources pour les
enseignants qui veulent aider les élèves à mieux
comprendre les différents types de cybermenaces :
Transl8it: http://transl8it.com/ – Tenez-vous au
courant du cyberlangage.
La cybersécurité pour les adolescents : http://www.
safeteens.com/tips-to-stop-cyberbullying/
Les jeunes ne sont jamais seuls : https://
needhelpnow.ca/app/fr/index
Ce site offre une page « Bon à savoir » qui vise à
informer les jeunes que le harcèlement et prendre
des photos sans autorisation font partie des
activités illégales. Vous trouverez sur ce site une
section fournissant de l’information sur la manière
de faire retirer des images de sur Internet et
plusieurs autres pages d’information pour
les jeunes.

Abréviations (en anglais) :
2L8 – Too late
2U2 – To you too
ASL – Age, sex, location?
ASLP – Age, sex, location, picture?
ATM – At the moment
ATYS – Anything you say
BFD – Big freakin' deal
BF – Boyfriend
BFN – Bye for now
BTDT – Been there, done that
BYTM – Better you than me
CUL8R – See you later
DIY – Do it yourself
GAL – Get a life
NW – No way
WE – Whatever

Émoticônes
L’émoticône est composé d’une série
de touches de clavier pour indiquer
une émotion, en reproduisant, le plus
souvent, l’expression du visage vu
de côté :
!-(

œil au beurre noir

!-)

fier de l’œil au beurre noir

#-)	mort de fatigue, fêté toute
la nuit
#:-o

sous le choc

%+{

reçu une raclée

%-(

confus

%-)

étourdi ou débile

%-6

sans cervelle

%-\

gueule de bois

>:-<

en colère

>:-<

furieux

>:-(

irrité

()

embrassade

:-p

tirer la langue

:-V

crier

:.(

pleurer

*-)

abattu à coups de fusil
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Section 6

Excursions
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Excursions
Document élaboré en collaboration avec les
services d’urgence et la GRC (révisé en 2013)

Urgence dans la communauté
durant une sortie
• Évaluez le degré d’urgence.
• Contactez l’école immédiatement. Sur les
recommandations du directeur, décidez
d’une marche à suivre : contacter les services
d’urgence ou les parents, retourner à l’école
ou lancer un des protocoles standards
d’intervention.
• Remplissez un rapport d’accident.

Urgence dans les terres
• Évaluez le degré d’urgence.
• Stabilisez la crise (administrer les premiers
soins, calmer l’éclosion de violence, réparer
l’équipement, isoler la source du problème,
comme éloigner les produits dangereux, etc.).
• Contactez le directeur d’école, ce qui peut
inclure l’utilisation d’une radio bande publique
(CB) afin qu’un membre de la communauté
contacte l’école.
• Le directeur évalue la situation et lance les
procédures appropriées.

Procédures d’urgence possibles
• Retour hâtif vers la localité : le groupe
emballe tout l’équipement et retourne dans
la communauté par le moyen de transport
habituel.
• Retour d’urgence : seul l’équipement essentiel
est emballé et le groupe rentre dans
la communauté.
• Une équipe de la communauté est envoyée
avec l’équipement et les fournitures nécessaires
pour ravitailler le groupe.

Excursions

Procédure mise en œuvre en contactant le
détachement de la GRC :
• Évacuation : des hélicoptères ou des bateaux
sont envoyés immédiatement afin d’évacuer
certains participants ou le groupe tout entier,
selon le type d’urgence.
• Recherche : une équipe de recherche et de
sauvetage part à la recherche des personnes
manquantes ou du groupe.
• Secours médical : un hélicoptère est envoyé
afin d’évacuer les blessés qui nécessitent des
soins médicaux.

Situation d’urgence dans un autre
village ou une ville canadienne
• Évaluez la situation.
• Contactez les services d’urgence en composant
le 911.
• Contactez le directeur d’école pour l’informer
de la situation.
• Le directeur contacte les parents.
• Communication continue entre l’employé sur
le terrain et l’administration.
• Le directeur contacte l’OSR / la CSFN pour
obtenir de l’information ou des suggestions,
selon la situation.
• État et issue du voyage, selon la situation
d’urgence et l’approbation de l’OSR / la CSFN.
–	Le voyage peut être interrompu.
–	L’élève peut être renvoyé à la maison avec
un accompagnateur.
–	Le voyage peut reprendre.
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Situation d’urgence à l’extérieur du
Canada
Il est important de se rappeler que chaque pays a
des systèmes juridique, médical et d’urgence qui lui
sont propres.
• Soyez prudent et renseignez-vous sur les
systèmes en place dans les autres pays.
• Obtenez du soutien diplomatique : avant votre
départ, informez l’ambassade de votre visite au
pays (noms, dates, endroits que vous visiterez et
coordonnées pour vous contacter) et assurezvous d’avoir les coordonnées et numéros directs
de l’ambassade ou du consulat.
• Munissez-vous d’une bonne couverture
d’assurance.
• Ayez facilement accès aux appareils de
communication ou de localisation (téléphone
cellulaire, système SPOT, téléphone satellite,
GPS).
• Contactez le directeur pour évaluer la situation
et partager l’information.
• Le directeur contacte la famille, l’OSR / la CSFN
pour obtenir des suggestions et partager
l’information.

Débreffage après une urgence
en voyage

Protocole de rapport d’accident
1.	
Accident d’un élève (le formulaire se trouve au
chapitre des rapports d’incidents)
	Remplissez un rapport d’accident pour tout
accident qui exige des soins médicaux. Faites-le
parvenir à :
	Division de gestion des risques
Ministère des Finances
C.P. 1000, succursale 320
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
Téléc. : 867 975-5845
mfournier@gov.nu.ca
2.	
Accident d’un employé (le formulaire se trouve
au chapitre des rapports d’incidents)
	Si un employé a un accident lors d’un
déplacement professionnel, l’administration doit
être immédiatement informée de l’accident ou
de la blessure afin que le « rapport d’accident
d’un employé » et le rapport de l’employeur
soient remplis et soumis dans les 72 heures à
la Commission de la sécurité au travail et de
l’indemnisation des travailleurs. (L’information
pour obtenir les formulaires de la Commission
est disponible dans le chapitre sur les rapports
d’incidents)

Un rapport écrit doit être rédigé et remis après
tout déclenchement d’un protocole d’urgence.
Ceci inclut les rapports d’accident, les procédures
juridiques, les couts, la liste des évènements
et les décisions prises, les résultats ainsi que
les changements potentiels qui devraient être
envisagés à l’avenir.
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FORMULAIRE D’AUTORISATION
D’AUTRE LIGNE AÉRIENNE
ET DE VOYAGE DANS LE SUD
Ministère de l’Éducation
Autre ligne aérienne Oui/Non

Voyage dans le Sud Oui/Non

Formulaire d’approbation du sous-ministre / sous-ministre adjoint
Nom

Date

Titre

Division

Ville de départ

Destination

Date de départ

Section

Date de retour

Raison du voyage ou de l’utilisation d’une autre ligne aérienne et avantages escomptés

Cout estimatif des frais de déplacement
et des dépenses
Prix du billet d’avion

Total des jours de déplacement

Frais d’hébergement
Repas et frais accessoires
Total des couts salariaux
Taxis

Couts salariaux/jour
Autorisation d’heures supplémentaires
Nbre de jours de repos
Nbre de jours de travail

Autre (frais de scolarité)
Cout estimatif total
Autre (veuillez spécifier)

Location de voiture

Signature du voyageur

Total des avances demandées aa/mm

Signature du superviseur

Signature du directeur

Date

Sous-ministre

Date

Sous-ministre adjoint

Date

**Ce formulaire doit être accompagné de l’itinéraire et de l’horaire de voyage. Il doit être soumis au moins 10 jours
avant la date de départ.

Excursions
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Section 7

Posturgence

Posturgence
Déterminez un lieu de rassemblement et de
réunification des familles, et assurez-vous d’avoir
un registre que les parents ou tuteurs signeront au
moment de prendre leur enfant. Ceci vous aidera
à garder le compte de tous les élèves qui ont
quitté l’établissement après l’incident. Informez les
parents et confirmez avec eux le fait que les plans
d’urgence seront revus et ajustés selon ce qui a été
retenu de la récente situation.
Organisez une séance de débreffage et conviez
tous les répondants des services d’urgence et
les employés de l’école qui étaient présents lors
de l’évènement afin de déterminer ce qui a bien
fonctionné et de discuter des erreurs.
Évaluez les besoins de récupération. L’urgence
est peut-être terminée, mais la façon dont les
élèves, les membres du personnel et ceux de
la communauté ont été affectés peut avoir des
répercussions. Certains peuvent avoir besoin de
counseling ou encore de vivre un deuil sur des
périodes variées.
Réapprovisionnez vos trousses d’urgence pour
faire face aux incidents futurs.
Remplissez tous les rapports nécessaires pour
maintenir la communication avec l’OSR / la CSFN,
la NTA, la NEU, le CSTIT et la division de gestion
du risque. Ces rapports aideront à corriger des
problèmes et serviront lors des évaluations ou pour
la répartition de financement, en plus de protéger
les élèves et les employés pour les suivis à venir.

Posturgence

Récupération
Rétablir le climat d’apprentissage
Ce chapitre est en partie tiré du Comprehensive
School Safety Guide (2011) et du National
Education Association’s School Crisis Guide,
http://crisisguide.neahin.org/crisisguide/.
Le but de la récupération est de rétablir au plus tôt
un climat propice à l’apprentissage et de réparer les
infrastructures scolaires. Le plan de récupération
doit être élaboré durant l’étape de préparation et
non pas après une situation d’urgence ou de crise.
Évaluez la nécessité de tenir des séances
d’information, de débreffage ou de désamorçage
du stress à la suite d’un incident critique http://
www.icisf.org/.
• Organisez des séances d’information pour
fournir des renseignements factuels sur
l’incident, normaliser les réactions à l’évènement
anormal, offrir des ressources d’adaptation et,
s’il y a lieu, faciliter l’orientation des personnes
touchées. Vous pouvez décider que le personnel
ou les chefs de la communauté tiennent des
séances d’information ou distribuent des
documents. (Traduction libre d’Everly et
Mitchell, 1999.)
• Demandez au personnel de faciliter le
désamorçage du stress causé par un incident
critique dans les groupes d’élèves touchés par
les évènements. Ce genre d’exercice se réalise
généralement en classe avec des groupes
homogènes, comme les classes ou les petits
groupes d’enfants qui ont été touchés ensemble
par un incident. De tels désamorçages sont
fournis lorsque l’incident critique est terminé et
avant que les élèves rentrent à la maison. C’est
une réunion de petits groupes qui souligne la
gravité ou le sérieux de l’évènement.
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• U
 ne séance de désamorçage aide le
personnel à :
		
		
		
		
		

–	rétablir la gestion de classe;
–	favoriser la discussion à propos de
l’évènement au sein du groupe;
–	évaluer le besoin d’intervention
supplémentaire;
–	réduire le niveau de réaction à l’incident;
–	cerner ceux qui ont besoin d’une
intervention de crise en individuel.

Une séance de désamorçage est constituée d’une
introduction, d’une analyse des expériences vécues
par les élèves et d’une diffusion d’informations.
1. En introduction, expliquez la raison de la tenue
du désamorçage ou de la réunion en classe.
Établissez des règles de discussion de sorte
que chacun ait l’occasion de s’exprimer.
2. Au cours de l’exploration, demandez aux
élèves de décrire ce qui s’est passé. Efforcezvous de faire ressortir les concordances
dans l’expérience vécue par le groupe.
Demandez aux élèves de partager leurs
premières réactions à l’évènement. Insistez sur
l’importance de verbaliser leurs émotions et
non de les évacuer.
3. Le fait de fournir de l’information aide à
normaliser la réaction à l’évènement. Résumez
leurs perceptions, clarifiez les malentendus,
normalisez leurs expériences et leurs réactions,
fournissez une information appropriée, décrivez
ce à quoi ils peuvent s’attendre et proposezleur des stratégies de gestion du stress.
Le désamorçage du stress après un incident
critique est un processus particulier et
nécessite une formation appropriée disponible
sur l’un ou l’autre de ces sites : http://www.
ctrinstitute.com ou http://www.crisisprevention.
com. Voyez : Introduction to debrief.
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Au retour des élèves et des employés à l’école à la
suite d’un incident :
• Soutenez les élèves, le personnel et les familles
pour les aider à se sentir en sécurité et favoriser
la guérison et un sentiment de normalité.
• Reprenez la routine pour aider les élèves à
se sentir en sécurité. Il est important d’établir
un plan de réintégration qui permet un retour
graduel à la routine scolaire habituelle, comme
des visites de l’édifice qui permettront aux
élèves et à leurs parents de revenir à l’école
pour un court laps de temps et s’y sentir
à l’aise.
• Il est essentiel d’aider les gens à se sentir en
sécurité. Assurez-vous que les élèves et les
parents soient informés de la présence de
nouvelles personnes dans l’école, comme la
GRC, des conseillers en santé mentale ou
des bénévoles.
• Encouragez les parents à venir à l’école à titre
de bénévoles pour offrir leur soutien, surveiller
les portes, etc.
• En collaboration avec l’OSR / la CSFN,
convenez d’un horaire pour la première journée
du retour à l’école.
• Commencez par faire en sorte que les élèves
discutent avec l’enseignant de la classe où ils se
trouvaient lorsque la tragédie s’est produite.
• L’école doit aussi avoir des professionnels de la
santé à sa disposition.
• Fournissez des occasions spéciales pour
souligner l’occasion. Envisagez la possibilité
d’observer une minute de silence.
• Les élèves peuvent écrire une lettre aux
blessés ou une note de remerciements aux
premiers répondants.
• Resserrez les règles concernant les sorties
de l’édifice, les déplacements dans les
corridors et les escaliers ou le signalement
d’incidents suspects.
• Pour les élèves qui ne peuvent revenir à l’école,
envisagez d’offrir l’option de l’enseignement
à domicile.
• Offrez du soutien aux employés pour qu’ils se
sentent en mesure d’agir comme éducateurs et
fournisseurs de soins.
• Portez attention aux problèmes et aux
préoccupations soulevés par les employés.
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• Montrez aux employés que vous vous souciez
d’eux, offrez-leur du soutien et répondez à leurs
questions.
• Déterminez un « endroit sûr » où le personnel
pourra prendre une pause ou obtenir l’aide d’un
professionnel en santé mentale.
• Si possible, retenez les services de suppléants
pour prendre la relève au cas où un enseignant
ait besoin d’une pause.

Partage des informations
• Avant le début des cours : organisez
une réunion avec tous les employés, les
administrateurs et les professionnels en santé
mentale pour discuter de programmes et
d’autres sujets importants.
• L’école devrait préparer une déclaration pour
que tous les enseignants livrent le même
message à tous les élèves en même temps.
• Avant de communiquer quelque information que
ce soit à propos d’une victime, assurez-vous
qu’elle a été confirmée et que la famille consent
à sa divulgation au public.
• Évitez l’utilisation de systèmes de sonorisation
ou de tenir de grandes assemblées pour
faire des annonces à propos d’une situation
d’urgence.
• Assurez-vous que les employés du bureau
connaissent les derniers développements et
aient en main un script ou message précis pour
répondre aux appels téléphoniques.
• Gérez la couverture média de la journée du
retour à l’école.
• Établissez des politiques relatives à la présence
des médias dans l’enceinte de l’école, à
l’intérieur comme à l’extérieur.
• Pensez à organiser une rencontre ou une
conférence avec les médias avant le retour à
l’école afin de donner le ton et de régler les
paramètres de cette journée. Rappelez-vous
que le but est de revenir à la normale et de
favoriser la guérison ainsi qu’un sentiment
de sécurité.
• Organisez une visite média alors que les élèves
NE SONT PAS dans l’école afin de permettre
aux journalistes d’avoir en mains des vidéos
qu’ils pourront diffuser lors de leurs reportages.

Posturgence

Retour à l’école
• Préparez des activités que les enseignants
pourront organiser en classe avec leurs
élèves. Ces activités doivent être adaptées au
développement des élèves et leur permettre
d’exprimer leur douleur, de se sentir en sécurité
et d’envisager l’avenir de manière positive. Les
élèves peuvent exprimer leurs sentiments par
l’art ou par l’écriture.
• Prenez soin de votre personnel.
• Prenez soin de la communauté. Invitez les
premiers répondants à visiter l’école et trouvez
un moyen de les remercier.
• Évaluez des modes de fonctionnement
susceptibles de faire en sorte que les élèves
et les employés se sentent plus à l’aise. Par
exemple, pensez à modifier le son des alarmes
d’urgence et d’incendie.
• Pensez aussi à changer « l’allure » des parties
de l’édifice ayant été affectées; n’utilisez pas
les salles qui ont été la scène de violence, de
blessures ou de décès; bloquez visuellement les
zones endommagées.
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Besoins de santé mentale à long terme
La guérison prend du temps et chacun réagit
différemment à une tragédie. Le rythme de
récupération varie d’une personne à l’autre en
fonction de plusieurs facteurs tels que l’âge,
l’expérience et la proximité de l’incident.
Quelques trucs :
• Établissez une routine et efforcez-vous de
revenir à une « nouvelle normalité » afin d’aider
les élèves et les employés à se remettre
de l’évènement. Bien que rien ne sera plus
exactement comme avant, les élèves et les
employés réaliseront qu’un nouvel équilibre peut
être atteint.
• Continuez à offrir du soutien en santé mentale
et encouragez la participation de tous. On ne
doit pas s’attendre à ce que les enseignants
offrent des traitements en santé mentale; des
conseillers doivent être disponibles pour aider
les élèves et le personnel.
• Déterminez un « endroit sûr » où les employés
peuvent prendre une pause au besoin.
• Encouragez l’utilisation des ressources
disponibles. Invitez les employés à profiter du
programme d’aide aux familles qui est conçu
pour aider les employés du gouvernement du
Nunavut et leurs familles à maintenir leur niveau
de bienêtre ou à l’améliorer.
Les employés et leurs familles (conjoint et
personnes à charge) peuvent appeler au
numéro sans frais 1 800 663-1142 pour obtenir
gratuitement du counseling personnel tous les
jours, 24 heures par jour. Ce service est offert,
avec interprète, par des conseillers professionnels
et expérimentés sur un large éventail de sujets en
inuktut, ainsi qu’en anglais et en français.
Les employés, les parents, les membres de la
communauté et les élèves peuvent également
appeler la ligne d’urgence Nunavut Kamatsiaqtut
au numéro 1 800 265-3333. Ce service gratuit,
confidentiel et bilingue offre des premiers soins en
santé mentale aux Nunavummiut, tous les jours, de
19 h à minuit dans la région de Qikiqtani, de 18 h à
23 h dans le Kivalliq et de 17 h à 22 h dans
le Kitikmeot.
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Les élèves peuvent aussi contacter Jeunesse,
J’écoute, la ligne d’aide pour les jeunes, au numéro
1 800 668-6868, tous les jours, 24 heures par jour.
• Demandez à des experts invités de rencontrer
les employés et les parents pour discuter
de leurs préoccupations relatives au stress
posttraumatique.
• Favorisez la communication entre l’école et la
maison et informez les parents si vous jugez
que leurs enfants montrent des signes de stress
posttraumatique.
• Cherchez de l’aide auprès d’autres
communautés.
Réactions fréquentes face aux crises
Un traumatisme peut changer la façon dont les
personnes impliquées voient le monde et affecter
leur sentiment de sécurité. Les communautés sont
tissées serrées et une crise touchera beaucoup
de personnes en plus des victimes immédiates. Il
est important de ne pas l’oublier en préparant un
programme de thérapie. La récupération en continu
exige de se pencher sur les répercussions d’une
crise y compris la façon de composer avec les
besoins à long terme de soins en santé mentale et
le processus continu de guérison.
Après un évènement traumatisant, la plupart des
gens traverseront une période de deuil avant de
retrouver une « nouvelle normalité ». Les réactions
dépendront de la gravité du traumatisme, des
expériences antérieures, de la personnalité, des
mécanismes d’adaptation et de l’aide disponible.
Pour certains, le traumatisme sera une occasion
de croissance personnelle. Pour d’autres, le stress
posttraumatique aura des implications négatives
qui peuvent durer toute la vie et dont ils pourraient
bien ne jamais guérir complètement.
Le trouble de stress posttraumatiques (TSPT),
trouble d’anxiété qui se manifeste après un
évènement traumatisant, est marqué par des
sentiments comme la peur, la confusion et la
colère. Quand ces symptômes ne disparaissent
pas ou empirent, ils peuvent perturber les
activités quotidiennes normales et déclencher des
comportements autodestructeurs.
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Il est important que les enfants et les adultes
obtiennent de l’aide s’ils présentent des
symptômes de TSPT. Affichez cette liste de
réactions fréquentes dans la salle du personnel
pour informer les employés de l’école des réactions
potentielles qu’eux ou leurs élèves pourraient avoir.
En plus de son caractère informatif, l’affichage
d’une telle liste est aussi une forme d’autorisation
de faire l’expérience de sentiments qui refont
surface à la suite d’une situation de crise.
Continuez de surveiller les élèves et les employés
pour détecter des symptômes de TSPT.
À la suite d’un traumatisme, tant les élèves que les
adultes peuvent présenter les symptômes suivants :
• Culpabilisation et blâme dirigé contre soi :
les élèves et les employés peuvent sentir qu’ils
auraient dû faire davantage pour aider durant la
crise ou pour la prévenir. Plusieurs se sentiront
coupables d’avoir survécu alors que d’autres
sont décédés.
• Désespoir et dépression : un évènement
traumatisant change la perception qu’ont les
gens de leur sécurité personnelle et ils peuvent
se sentir désespérés et déprimés. Ils peuvent
sentir qu’ils ne sont plus en contrôle, comme de
pleurer sans arrêt.
• Abus de drogues, d’alcool ou de nourriture :
les personnes peuvent se tourner vers
les drogues pour soulager leur douleur
psychologique. Une perte d’appétit ou une
suralimentation compulsive peut également
survenir.
• Troubles du sommeil : dont l’insomnie ou les
cauchemars, réactions courantes face au stress.
• Torpeur et repli sur soi : pour éviter la douleur,
les personnes peuvent se désintéresser des
activités, s’isoler de leur famille et de leurs amis.
• Problèmes d’ordre physique : le stress se
manifeste souvent sous diverses formes (maux
de têtes ou d’estomac, épaules douloureuses et
autres problèmes physiques.

Posturgence

De plus, les élèves peuvent éprouver ou faire
montre de :
• P
 eur, de panique ou de préoccupations de
sécurité excessives : lorsque des évènements
indépendants de leur volonté surviennent, les
enfants peuvent craindre que quelque chose
d’autre se produise.
• Difficulté à se concentrer et d’une baisse du
rendement scolaire : lorsque les élèves sont
perturbés, il leur est plus difficile d’apprendre.
Leurs notes peuvent baisser et leurs absences
augmenter.
• Régression : les enfants peuvent adopter des
comportements régressifs, comme de sucer
leur pouce.
• Colère et agissements rebelles : souvent les
cas d’indiscipline augmentent à l’école à la suite
d’une crise parce que les élèves ont besoin d’un
exutoire à leur colère et veulent tout contrôler.
• Dépendance envers les membres de leur
famille ou leurs amis.
• Besoin de savoir que leur cercle de soutien est
là pour eux.
• Comportements à risque, par exemple, chez
les adolescents, les suicides ou les grossesses
augmentent souvent après une tragédie.
• Comportements autodestructeurs, comme
se couper.
Les psychologues recommandent que les enfants
expriment leurs émotions et leurs réactions au
traumatisme dans un délai maximum de 36 heures.
Le personnel peut :
• Éprouver un sentiment de douleur et de perte.
Rappelez-vous que les employés de toute la
région, particulièrement ceux des autres écoles
de la communauté, peuvent entretenir des
relations avec leurs collègues et même avec les
élèves directement touchés par la tragédie.
• Être incapable de suivre le rythme scolaire.
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• Avoir de la difficulté à se concentrer sur les
cours et à mener à bien les tâches quotidiennes.
Certains employés peuvent avoir besoin
d’un congé en cas de détresse physique ou
psychologique.
• Être très préoccupé par la sécurité des élèves et
son bienêtre personnel.
• Nourrir un sentiment de responsabilité.
Les employés peuvent s’inquiéter des
responsabilités qu’ils ont à l’égard des jeunes et
de leur capacité à assurer leur sécurité.
• Avoir une sensibilité exacerbée : les employés
peuvent être nerveux et réagir de façon
excessive aux comportements des élèves ou
aux sons (par exemple, les sonnettes d’alarme,
les voix fortes).
Gestion des souvenirs persistants
Les évènements marquants vont vraisemblablement
réveiller d’anciens souvenirs chez les employés,
les élèves et les membres de la communauté. Ces
évènements marquants incluent, entre autres : le
premier jour du retour à l’école, l’anniversaire de
l’évènement, l’anniversaire d’une ou des victimes et
l’obtention du diplôme, la première fête importante,
la première activité que les victimes rateront et
le jour de rentrée de la nouvelle année scolaire.
Offrez de l’aide en santé mentale aux élèves et aux
employés pour leur permettre de passer à travers
ces évènements.
Voici quelques déclencheurs de souvenirs pénibles
et de flashbacks :

• Évènements similaires : une tragédie survenant
dans une autre communauté rappelle des
souvenirs désagréables. Assurez-vous qu’une
aide en santé mentale est disponible lorsque
des crises semblables surviennent ailleurs.
Commémoration des victimes
Lorsque vous commémorez la mémoire des
victimes d’une tragédie, comme une fusillade à
l’école, prenez en compte l’âge et le niveau de
développement des élèves. Invitez des élèves,
des employés et les membres des familles à
planifier les activités. Soyez attentif aux valeurs
communautaires.
Choisissez le bon moment pour tenir l’évènement.
Procédez lentement – aller trop vite ne permet pas
aux gens de vivre leur deuil et détourne l’attention
des soins immédiats à fournir aux victimes. Il est
important de respecter les volontés des familles
endeuillées et de s’y plier.
Soyez prudent lorsqu’il est question d’un élève ou
d’un employé décédé à la suite d’un suicide, même
si le suicide est lié à de l’intimidation. Après un
suicide, toutes les personnes de la communauté,
surtout les jeunes, sont plus à risque de se
suicider, un phénomène psychologique connu sous
l’appellation de contagion de suicides. Ne partagez
pas d’information au sujet de la méthode utilisée
par le suicidé et, avec la permission de la famille,
dites simplement qu’il s’agissait d’une mort
par suicide.

• Les lieux : la classe où la tragédie s’est
produite, le bureau d’un élève décédé ou le site
d’évacuation peuvent rappeler des souvenirs
douloureux.
• Les gens : les camarades de classe et les
enseignants qui, ensemble, ont vécu la tragédie,
les parents des victimes et les premiers
répondants peuvent rappeler à chacun la
tragédie. Trouvez des moyens pour que les
employés et les élèves puissent se soutenir et
s’entraider dans le processus de guérison.
• Les sons : les alarmes d’incendie et les sons
associés à la crise renforcent souvent les
souvenirs de la crise. Envisagez la possibilité
de changer la signalisation sonore des alarmes
de l’école.
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Débreffage
Ce chapitre est en partie tiré de Critical Incident
Stress Debriefing, DRChristensen inc. Renee
Christensen, Ph. D., CEAP, SAP, CISM, http://www.
criticalincidentdebriefing.com/ et de http://www.
bced.gov.bc.ca/specialed/rci/app3.htm.
Qu’est-ce qu’un incident critique?
Un incident critique se définit ici comme étant un
évènement à l’école ou dans la communauté qui
est extraordinaire par sa nature et susceptible de
provoquer des réactions importantes de la part des
victimes ou de ceux qui en sont directement ou
indirectement affectés. Les élèves, le personnel, les
collègues d’autres organismes, les membres de la
communauté ou les membres des familles peuvent
tous être atteints.
Voici quelques exemples typiques :
• un évènement violent à l’école ou dans la
communauté
• des accidents de véhicule
• des maladies
• une maladie grave ou prolongée
• une mort subite
Pourquoi offrir une séance de débreffage?
Le but d’un exercice de débreffage est de prendre
les souvenirs de la mémoire vive et de les stocker
dans la mémoire à long terme. À la suite d’un
traumatisme, notre cerveau cherche à tourner la
page. Aussi longtemps que notre cerveau n’est pas
parvenu à « résoudre une situation », il continue
à maintenir un fil mémoire de l’évènement dans
l’espoir d’y trouver un sens et d’y apporter une
certaine logique. Nous continuons à « retourner »
la situation dans notre tête et à la ressasser
jusqu’à ce que notre cerveau se sente satisfait
et considère que « tout s’explique maintenant ».
Une conséquence importante d’un évènement
traumatisant est que la personne a le sentiment
que l’ordre et le contrôle ont disparu de sa vie.
Lors d’un débreffage, une personne bien entrainée
aide l’individu à comprendre l’évènement, son
incapacité à gérer la situation et, ensuite, à classer
cet évènement dans sa mémoire à long terme. Un
débreffage n’est pas nécessaire dans toutes les
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situations, mais lorsque les personnes concernées
continuent à ne pas dormir, sont en colère ou
ont toujours de la difficulté à se concentrer, une
séance de débreffage pourrait prévenir un stress
posttraumatique.
Résultats visés
• Réduire le risque d’un trop grand traumatisme
à l’école;
• Offrir aux personnes impliquées dans
l’évènement un moyen d’exprimer
leurs émotions;
• Réduire les symptômes de détresse et prévenir
l’apparition du TSPT;
• Assimiler l’expérience traumatisante;
• Se réapproprier ou augmenter sa capacité de
se gouverner;
• Amoindrir l’importance de l’évènement dans la
vie quotidienne des élèves et des employés qui
ont vécu l’évènement traumatisant;
• Apporter une aide émotive et renforcer la
cohésion au sein du groupe;
• Dissiper les mythes et réduire le blâme dirigé
contre soi;
• Rétablir le niveau de confiance;
• Rétablir la saine capacité à réagir de
façon émotive;
• Soulager les peurs paralysantes et l’anxiété
provoquées par le traumatisme;
• Offrir encadrement et stabilité;
• Se préparer aux symptômes physiques et
psychologiques qui pourraient survenir;
• Renseigner les gens au sujet du stress, des
réactions au stress et des méthodes de survie;
• Présenter des avenues de résolution de
problèmes appropriées et réalistes;
• Évaluer les capacités d’adaptation individuelles
et orienter vers d’autres services ceux qui en
ont besoin;
• Identifier et offrir l’accès à des ressources
supplémentaires ou des programmes
de soutien;
• Prévoir un suivi efficace;
• Réussir à tourner la page.
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De quel niveau de débreffage avons-nous
besoin?
Le niveau de débreffage nécessaire ainsi que les
personnes devant être invitées pour l’exercice
doivent d’abord être évalués.
Vérification
La direction d’école rassemble les employés ou un
certain groupe d’élèves pour savoir comment ils
se sentent, clarifier les évènements et les résultats,
et parler de ce qui suivra. Ce processus lui permet
de déterminer s’il existe un besoin de counseling
supplémentaire et de répondre aux questions des
élèves ou du personnel.
Séance de débreffage après un incident critique
La séance de débreffage suivant un incident
critique, aussi appelée séance de verbalisation
du stress dû à un incident critique, est un type
d’intervention structurée qui vise à aider les
groupes ayant été touchés par un tel incident.
M. Jeffrey Mitchell, du département des services
d’urgence en santé de l’université du Maryland,
a mis au point la technique de désamorçage du
stress suivant un incident critique pour les pompiers
et autres travailleurs des services d’urgence qui
sont exposés à des évènements traumatisants
dans le cadre de leur emploi.
Parfois, une classe entière, les employés ou
l’ensemble de la communauté scolaire sont
touchés en tant que groupe par un incident critique.
La mort d’un élève ou d’un membre du personnel,
un désastre naturel survenant durant les heures de
classe, le fait d’être témoin d’un crime violent, de la
maltraitance d’un enfant par un employé ou de tout
autre évènement traumatisant peuvent nécessiter
une intervention de groupe. Une adaptation de la
méthode de débreffage de Mitchell peut servir en
pareilles circonstances.
De tels débreffages ne peuvent remplacer un
counseling professionnel ni une psychothérapie,
mais ils peuvent s’avérer une occasion pour
le groupe, qu’il soit constitué d’étudiants ou
d’employés, de faire le point sur les évènements et
de faire face à la crise.
Les travaux de Mitchell décrivent le débreffage
comme étant une discussion de groupe structurée
qui permet aux gens d’exprimer leurs réactions
face à l’incident critique et d’en arriver à une
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compréhension de l’évènement et de leurs propres
émotions. Ce processus aide la personne à
accroitre son sentiment de maitrise de la situation.
Remarque: un soutien en continu peut être
nécessaire pour les personnes ayant subi un
traumatisme et cela, même si un débreffage suivant
un incident critique a toujours des effets positifs à
court terme.
Suggestions pour animer un groupe à l’école
Le conseiller pédagogique ou un enseignant
compétent agit comme animateur lors d’un
débreffage des élèves. La thérapie n’est pas
l’objectif d’une discussion de débreffage, mais
l’éducation. Au cours de la première séance, les
élèves sont renseignés sur l’incident critique. Les
éléments clés consistent à établir les règles de
base, examiner les faits, partager les émotions
et en apprendre davantage sur les possibilités à
venir. Si personne au sein du personnel ne connait
les techniques de débreffage suivant un incident
critique, alors l’équipe d’intervention de l’école
doit trouver ailleurs un conseiller ou une personne
expérimentée pour aider le groupe. Le style de
l’animateur peut varier, mais certaines qualités sont
particulièrement recherchées : chaleur humaine,
acceptation et attitude non menaçante, conjuguées
à la capacité de contrôler discrètement la démarche
du groupe.
Règles de base
L’animateur doit établir les règles de base pour
la séance de débreffage ou la discussion. À leur
tour, les membres du groupe peuvent peaufiner
ces règles de manière à se sentir plus à l’aise. Les
règles les plus couramment utilisées incluent :
•
•
•
•

la confidentialité (« Ce qui se dit ici reste ici. »);
pas de railleries ou de dénigrement;
pas d’interruption;
parler uniquement pour soi-même.

IMPORTANT : lors de l’établissement de la
convention de confidentialité, l’animateur doit
rappeler au groupe qu’il existe des limites à la
confidentialité, comme le devoir de signaler la
maltraitance ou la mise en danger d’un enfant. Il
n’est pas rare que les émotions engendrées par un
traumatisme suivant un incident critique créent un
climat propice à la divulgation d’autres évènements
traumatisants.
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Format de discussion

Connexion avec des incidents antérieurs

Durant la discussion en groupe, l’animateur devra
s’assurer que chacun a l’occasion d’apporter sa
contribution. Par exemple, au cours de la partie
faits et sentiments d’un débreffage, les participants
sont invités à exprimer ce qu’ils ont vu au moment
de l’évènement, ce qu’ils ont entendu à ce sujet et
ce qu’ils ont ressenti. L’utilisation du mot « ressenti »
peut aider à faire prendre conscience de l’ambigüité
des sensations comparativement à la validité des
sentiments. Une expérience de partage « à la
ronde » ou en séquence au sein du groupe peut
permettre de faire remonter les ressentis et offrir à
chacun l’occasion de s’exprimer. L’animateur devra
décider s’il permet une discussion ouverte ou si
celle-ci doit être contrôlée. Il doit porter une grande
attention pour que chacun puisse participer, tout en
s’assurant que personne ne se sent forcé à le faire
par le groupe ou par l’animateur. Si un élève semble
avoir davantage besoin de soutien, l’enseignant doit
immédiatement le référer au conseiller scolaire ou
de la santé mentale ou à tout autre employé formé
alors disponible.

Tandis que le groupe discute de l’incident critique et
de leurs réponses, certains élèves peuvent ressentir
le besoin de parler d’incidents similaires qu’ils ont
vécus ou dont ils ont entendu parler dans le passé.
C’est un phénomène normal qui permet de tirer au
clair l’expérience présente. L’incident critique actuel
est peut-être moins grave que celui du passé,
comme la mort d’un élève inconnu qui fait remonter
des souvenirs à propos de la mort d’un parent.

L’animateur doit aussi décider du moment
approprié pour tenir la discussion. Si la séance
est dominée par un intervenant ou si une trop
grande digression la rend improductive, l’animateur
doit y mettre un terme. Par contre, elle doit se
poursuivre aussi longtemps qu’elle demeure ciblée
et constructive.

Posturgence

L’atmosphère qui règne après un incident critique
peut pousser les enfants à divulguer des situations
de maltraitance ou de violence familiale. Par
conséquent, l’animateur doit bien connaitre les
protocoles relatifs au signalement de mauvais
traitements contre les enfants. L’animateur doit
également être attentif aux problèmes sociaux qui
sous-tendent l’incident critique et se sentir à l’aise
d’en parler d’une manière ouverte et honnête.
L’animateur peut devoir fournir des éclaircissements
et aider à replacer la crise actuelle dans le contexte
plus large des problèmes auxquels font face les
jeunes de notre société.
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Phases du débreffage
(Adaptée à la réalité de l’école par Jeffrey Mitchell)
1.Phase de l’introduction
Le choix de l’animateur dépendra de la nature du
groupe. Dans le cas de l’équipe-école, l’animateur
pourrait être le directeur, le conseiller scolaire ou
une personne de la communauté dument formée.
Pour une classe d’élèves, l’animateur pourrait être
leur enseignant habituel. La personne qui assure
l’animation devrait être la première à présenter
les faits ou toute nouvelle information concernant
l’incident. Elle doit de plus établir les règles de base
de la participation, ce qui permettra au groupe de
se sentir en sécurité.
Il est difficile de parler d’évènements perturbants,
c’est pourquoi il est important d’établir une
structure claire et de fournir l’assurance de la
confidentialité. Le groupe a besoin de se sentir
protégé contre la crainte du jugement social afin
que chacun puisse prendre le risque d’exprimer ses
sentiments. L’animateur donne le ton de la séance
durant la phase d’introduction.
2. Phase des faits
Les participants discutent de la séquence des
évènements qui ont entouré l’incident critique, du
rôle qu’ils ont joué durant l’incident ou de leurs
réactions. Durant cette phase, chaque participant
doit avoir l’occasion de décrire l’incident de son
propre point de vue. À la fin de cette phase,
chacun devrait bien comprendre la suite des
évènements et réaliser qu’il n’est pas seul à revivre
l’expérience et à avoir des réactions émotionnelles
face à cet incident. À la suite de cet exercice,
une compréhension commune de l’incident
commencera à émerger.
3. Phase des sentiments
Durant cette phase, l’animateur encourage les
membres du groupe à exprimer leurs émotions
dans un contexte de soutien. Chaque participant
a l’occasion de faire part de ses émotions sans
subir de pression. Certaines personnes peuvent
profiter de l’écoute même si elles ne sont pas
prêtes à exprimer leurs émotions devant le groupe.
L’animateur doit s’assurer de bien faire comprendre
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à chacun que les émotions ne sont pas bonnes ou
mauvaises. Elles sont, tout simplement.
4. Phase de l’enseignement
L’animateur de la séance démontre ou revoit
avec le groupe la nature des réactions normales
à un incident critique ou des réactions à prévoir.
Les participants en apprennent davantage sur
les réactions posttraumatiques afin d’être en
mesure de valider la normalité de leur expérience
individuelle. Les mauvaises interprétations sont
évacuées et les participants sont informés d’autres
ressources, comme l’accès à un conseiller scolaire
ou aux services d’aide aux employés. On pourra
également discuter des ressources existant au-delà
de l’équipe-école et dans la communauté. Une
liste des ressources communautaires ou régionales
devrait être mise à la disposition des élèves, des
parents et des employés.
5. Phase de la clôture
Un débreffage peut s’avérer important dans la
vie des élèves d’une classe ou d’une équipe et
peut contribuer à renforcer la cohésion du groupe
et le sens de la communauté scolaire. Durant la
phase finale de la séance, les membres du groupe
peuvent décider d’un plan d’action qui leur donnera
le sentiment de reprendre, du moins en partie,
leur destinée en main. L’animateur devrait inviter
le groupe ou certains participants à reprendre la
discussion à une date ultérieure pour qu’ils sachent
qu’il existe toujours du soutien une fois la
séance terminée.
Le sentiment de sécurité du groupe doit être
rétabli par un retour à la normale après la séance
de débreffage. L’incident critique a perturbé la vie
des gens et les modifications à la routine établie
perturbent davantage leur vie. Les mesures
prises pour offrir du soutien peuvent elles-mêmes
s’avérer dérangeantes. Un retour à la vie normale
engendrera un sentiment d’espoir et de continuité.
L’animateur doit fermement amener le groupe à
reprendre leurs habitudes normales de vie et, en
même temps, se montrer sensible aux personnes
qui ne sont pas encore prêtes et qui ont besoin du
soutien immédiat d’un professionnel de la santé ou
d’un conseiller.
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Possibilités de formation

Évaluation après la crise

D’autres possibilités de formation du personnel en
séances d’information, en désamorçage de stress
ou en débreffage suivant un incident critique sont
disponibles sur le site suivant : http://www.icisf.org/
(en anglais).
Une bibliographie de travaux de recherche et de
documentation est également disponible sur ce
site : http://www.trauma-pages.com/bookstore.
php#DISTRBKS.

Procédez à une évaluation après chaque
intervention d’urgence et produisez un rapport ainsi
qu’un plan de suivi à remettre à la surintendance.
Par exemple, avez-vous :
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• avisé les bonnes personnes dès le départ?
• fait appel immédiatement aux bonnes
ressources pour répondre aux besoins des
élèves, des familles et des employés?
• fourni des mises à jour régulières de
l’information et maintenu des stratégies de
communication ouverte?
• surveillé les rumeurs et transmis des
informations justes, en temps opportun?
• demandé à un porte-parole de fournir des
renseignements factuels aux médias?
• élaboré des messages médias pour suggérer
aux parents des façons de favoriser la
récupération de leurs enfants?
• fourni des ressources en santé mentale à ceux
qui souffraient de détresse psychologique, et
mis en place des mesures de suivi afin d’aider
les élèves et les employés plus vulnérables
durant la période de récupération?
• identifié, dans les jours suivant la crise, les
éléments susceptibles d’être des rappels
traumatisants de la crise et porté attention au
comportement des élèves et du personnel?
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Examen du plan de gestion de crise
Revoyez en profondeur le plan de gestion de crise
au début de chaque nouvelle année scolaire.
Gardez à l’esprit tout changement ayant été
apporté depuis qu’il a été développé, comme :
• à l’établissement et aux terrains scolaires;
• à la disponibilité de sites et des voies
d’évacuation;
• aux ressources et aux numéros de téléphone
d’urgence;
• aux compétences particulières des membres
du personnel;
• aux horaires de l’école et des autobus scolaires;
• aux élèves ayant des besoins spéciaux;
• aux leçons apprises d’interventions d’urgence
ou de crises antérieures;
• aux dangers et aux risques dans
la communauté.
Un plan de préparation et d’intervention en cas
d’urgence est un document évolutif qui doit être
revu, adapté et amélioré de façon régulière.
Le processus d’examen doit aussi inclure les
services de sécurité publique et les principales
parties prenantes.
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Section 8

Liste de contrôle / modèles

Liste de contrôle / modèles
Inspiré de Michael Linsin, le 14 aout 2010,
http://www.smartclassroommanagement.com.

Liste de contrôle – gestion des
classes aux premiers jours de
la rentrée
Les premiers jours d’une nouvelle année
scolaire représentent une période importante
pour la gestion de la classe.
Vous êtes devant un groupe d’élèves captifs,
nouveaux et ouverts à votre façon de faire les
choses. Mais cela ne durera pas. Vous devez
en tirer avantage immédiatement.
Si vous ne les séduisez pas avec votre
programme dès les deux premières semaines,
ils reprendront les mêmes habitudes,
comportements et attitudes du passé.
Pas de stress!

Établissez un cadre et des procédures
d’enseignement
Au cours de premiers jours de l’année, vous
n’avez pas à présenter toutes les procédures
de gestion de la classe. En fait, vous devez en
expliquer seulement quelques-unes. Mais elles
sont essentielles et doivent faire l’objet d’un
enseignement approfondi.
Ces quelques procédures représentent la base,
ou le cadre, d’une gestion de classe efficace. Elles
ouvrent la voie à toutes les autres procédures,
routines et attentes qui viendront par la suite.
Certaines des procédures de la liste ci-après
peuvent ne pas sembler importantes, comme de
marcher en rang, par exemple. Pourtant, le fait de
marcher en rang représente un baromètre de la
manière dont les choses se déroulent dans votre

Liste de contrôle / modèles

classe et du désir de vos élèves à entreprendre un
nouvel apprentissage. Un rang négligé avec des
élèves distraits indique l’existence d’habitudes et
de comportements négatifs qui continueront de
prévaloir dans la classe. Heureusement, le contraire
est également vrai.

Liste de contrôle des premiers jours
de classe
Commencez l’année du bon pied en présentant les
procédures de base suivantes :
• les règles de votre classe (respect de soi, des
autres et des objets);
• les conséquences (droits et responsabilités);
• la politique des toilettes
(temps sans supervision);
• les protocoles d’entrée et de sortie de la classe
(gestion de groupe);
• se mettre en rang (silence et besoins de
communication, procédures d’urgence, comme
l’évacuation ou le lock down);
• marcher en ligne droite ou selon le
comportement que vous voulez (gestion
de foule d’une aire à une autre ou sortie de
l’établissement en cas d’urgence);
• porter attention à votre signal (écoute active,
préparation à l’apprentissage);
• posture assise et écoute active durant les cours
(donner un exemple concret de ce que signifie
écoute active);
• lever la main ou autres protocoles avant de
prendre la parole (parler à son tour et respecter
les autres).
L’idée c’est d’orienter vos élèves dans la bonne
direction, de faire les choses de la bonne façon et
de les préparer à apprendre davantage.
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Cinq stratégies d’enseignement
extraordinaires
Pour enseigner les procédures de gestion de
classe de manière approfondie, faites l’essai des
techniques suivantes :
1. Expliquez pourquoi
Les élèves opposent souvent de la résistance si
on leur demande de faire quelque chose qu’ils ne
comprennent pas. « C’est quoi l’idée? » tourne
sans cesse dans leur tête. Le fait d’expliquer
les raisons atténue la résistance. Ceci est
particulièrement vrai en gestion de classe. Vos
élèves vous suivront presque partout... à condition
que vous leur expliquiez pourquoi.
2. Soyez un modèle
Il existe bien peu de stratégies d’enseignement
qui peuvent rivaliser avec la modélisation détaillée.
Demandez à vos élèves de vous suivre lorsque
vous modelez de façon précise la manière dont
vous souhaitez qu’ils entrent dans la classe le
matin, la façon de lever la main et la manière de
s’assoir durant les pauses. Plus vous arriverez à
vous comporter en élève modèle, plus l’exercice
sera efficace.
3. Pratique

4. Répétez l’enseignement
Si, après l’apprentissage initial et n’importe
quand durant l’année scolaire, les élèves ne vous
fournissent pas exactement ce que vous attendez
d’eux, arrêtez tout et répétez l’enseignement.
Faites-les recommencer jusqu’à ce qu’ils se
comportent comme vous le voulez. Si vous
laissez aller quelque chose, n’importe quoi, vous
communiquez à vos élèves que ce que vous leur
avez dit ou enseigné précédemment et que vous
leur avez demandé de faire n’est plus valable.
5. Ne signalez pas ce qui est évident
Par exemple, si un élève arrive en retard, ne
commentez pas son retard, mais demandez-lui
plutôt comment il va et la raison de son retard.
Vous comprendrez mieux son état d’esprit et lui
donnerez l’occasion de réaliser que quelqu’un est
à l’écoute et qu’il est prêt à l’aider à améliorer
la situation.

Éléments clés à vous rappeler
Restez positif, encourageant et continuez à
les soutenir. Soyez sans cesse un modèle
d’interactions respectueuses.
Concentrez-vous sur les interactions positives,
mais réglez aussi les problèmes.

Donnez aux élèves la chance « de s’essayer » avant
d’exiger la perfection ou même la compétence.
Laissez-les s’y exercer. Demandez-leur de vous
montrer comment faire la queue pour le lunch et
comment se préparer au retour à la maison à la
fin de la journée. Laissez-les vous prouver qu’ils
sont en mesure de mettre en pratique ce qu’ils ont
appris avant d’exiger qu’ils le fassent pour vrai.
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Liste de contrôle – sécurité affective
Adaptée de http://www.
troussedelasantementalepositiveducces.com.
:: Le personnel a appris le nom des élèves, ils
les connaissent et les appelle par leur nom
tous les jours.
:: Traiter la cyberintimidation en :
–	offrant des sessions d’information
aux parents,
–	offrant des programmes de mentorat où les
élèves plus âgés aident les plus jeunes à
comprendre la cyberintimidation,
–	rédigeant des politiques claires sur la
cyberintimidation,
–	prévoyant des leçons interactives sur le bon
usage de la technologie.
:: Favoriser une communication ouverte,
fréquente et positive entre le personnel
scolaire et les élèves.
:: Établir à l’école un programme ou un curriculum
exhaustif de prévention du harcèlement et
de l’intimidation touchant les aspects de la
croissance sociale et émotive des enfants et
de jeunes.
:: Recueillir des données auprès des élèves, des
familles et du personnel scolaire afin d’évaluer
les préoccupations individuelles et sociales.

:: Assurer un suivi des rapports de harcèlement,
d’injure ou d’intimidation en temps opportun.
:: Établir un dialogue entre les élèves, les familles
et les membres de la communauté.
:: Identifier les compétences et les forces des
élèves à risque en utilisant des techniques
d’exploration des différents centres d’intérêt
tels que des activités ou des rapports
interpersonnels où les élèves se sentent
valorisés, ont un sentiment d’appartenance ou
de liberté. Grâce à ces techniques d’exploration,
les élèves peuvent recevoir de l’aide pour
reconnaitre leurs forces et leurs intérêts et
développer leurs compétences individuelles.
:: Utiliser l’information des évaluations
psychologiques pour développer des
plans d’intervention et déterminer des
attentes réalistes.
:: Aiguiller, s’il y a lieu, les élèves aux prises avec
des problèmes de dépendance aux drogues ou
à l’alcool vers un autre service.
:: Le personnel de l’école et celui de la
communauté réclament et favorisent l’offre de
services de counseling individuel ou l’obtention
de consultations médicales ou thérapeutiques,
selon les besoins.

:: Assigner un membre du personnel à tout élève
reconnu comme étant à risque ou ayant besoin
d’aide supplémentaire afin qu’il prenne d’autres
initiatives et établisse un lien positif.
:: Revoir périodiquement les comportements
attendus des élèves et s’assurer qu’ils
comprennent bien ces attentes.
:: Traiter les membres du personnel enseignant
et scolaire, les collègues et les élèves
avec respect.

Liste de contrôle / modèles
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Liste de contrôle –
sécurité physique
Adaptée de http://www.
troussedelasantementalepositiveducces.com.
:: Surveillance des portes de l’école.
:: Surveillance des corridors et du périmètre
de l’école.
:: Outils de communication rapide entre le
bureau de l’école et les membres du personnel
chargés de superviser les activités à l’extérieur
de l’école.
:: Les visiteurs se présentent à l’accueil et
doivent porter un badge « visiteur ».
:: Des écriteaux sont affichés, les sorties sont
clairement indiquées et les corridors ne sont
pas obstrués afin de faciliter les déplacements.
:: Les corridors sont libres et débarrassés
de tout obstacle, comme exigé par le
commissaire aux incendies.
:: Les codes et procédures d’urgence sont
affichés dans les corridors et les classes.
:: Les procédures d’urgence sont revues sur une
base régulière en collaboration avec les élèves
et les employés.
:: Le directeur a accès à une ligne téléphonique
pouvant être dédiée aux situations d’urgence.
:: L’école dispose au moins d’une trousse
d’urgence (Go Kit), comme celle décrite
plus loin.
:: La GRC et les pompiers locaux disposent
d’une version récente des plans d’étage de
l’école et ont accès aux passepartouts de
la bâtisse.

:: Les enseignants laissent la porte de leur
classe ouverte durant les cours, ce qui
permet aux passants d’alerter les autres
en cas de problème.
:: Les enseignants ont mis en place un système
de jumelage selon lequel un enseignant est
jumelé à un autre de l’autre côté du corridor;
les enseignants jumelés savent que chacun
doit veiller sur l’autre ou sur le suppléant de
l’autre en cas de crise.
:: Un système a été mis en place et est utilisé
de façon fiable et régulière pour informer les
suppléants de ce qu’ils doivent faire en cas
d’urgence ou de crise.
:: Des plans mis à jour régulièrement sont
en place pour assurer l’évacuation et la
sécurité des élèves handicapés qui ne
seraient pas eux-mêmes en mesure de
se mettre en sécurité.
:: Tous les élèves et employés comprennent
bien les attentes concernant le comportement
en classe, dans les corridors, à la cafétéria et
durant les évènements spéciaux, comme
les assemblées.
:: Des membres du personnel enseignant sont
affectés à la surveillance des déplacements
des élèves aux portes et dans les corridors,
aux heures d’arrivée et de départ ainsi qu’au
moment des transitions entre classes.
:: L’école dispose d’aires de réunion en bon état
et en ordre, exemptes de détritus.
:: Ces aires facilitent les déplacements et les
interactions entre les élèves et le personnel
de l’école.
:: Des rondes de sécurité de l’école et des
terrains sont faites régulièrement.
:: Toute présence d’armes est immédiatement
rapportée à la GRC; c’est une infraction
criminelle d’apporter un couteau ou une arme
à feu à l’école.
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Liste de contrôle – restauration et
rétablissement des communications

Liste de contrôle – climat à l’école
et en classe

Adaptée de http://www.
troussedelasantementalepositiveducces.com.

Adaptée de http://www.
troussedelasantementalepositiveducces.com.

:: La résolution individuelle des problèmes est
adoptée après une période de retour au calme.

:: L’école encourage les élèves à s’impliquer sur
les plans social, scolaire et intellectuel.

:: La recherche de points de liaison ou de points
communs qui peuvent être utilisés pour tisser
des liens ou une relation de travail avec les
élèves aux prises avec des problèmes affectifs
ou comportementaux.

:: Des occasions sont offertes aux élèves qui leur
permettent de participer à des activités scolaires
et parascolaires.

:: Le recours à des approches réparatrices ou
de dédommagement pour garder les élèves
engagés dans le contexte éducatif.
:: L’élaboration de contrats comportementaux qui
comprennent des étapes simples que les élèves
peuvent franchir.
:: La mise en place de relations de soutien
ou de mentorat avec des membres clés du
personnel de l’école ou des bénévoles du milieu
communautaire.
:: La sélection de champions scolaires qui
interviennent auprès d’élèves précis et les aident
à résoudre des problèmes liés aux règlements et
habitudes de l’école.
:: Lors de l’élaboration des plans de
comportement, les élèves sont invités à
participer à l’élaboration des attentes et
des conséquences.

:: Des mesures sont prises pour permettre
aux éducateurs et aux parents de mieux
comprendre comment les élèves se sentent
par rapport à la vie à l’école.
:: Les enseignants, les parents et les élèves
sont conscients de l’importance de signaler
tout sous-entendu ou murmure qui traite de
confrontation possible. Porter rapidement
attention à de telles rumeurs peut permettre
de détecter tôt des signes avant-coureurs.
:: Les employés, les élèves, les parents et la
communauté tout entière sont conscients
qu’une école sécuritaire est l’affaire de tous.
:: Chaque année, une discussion sur la sécurité
dans l’école met l’accent sur l’importance
de combattre la philosophie du « ne sois
pas un rapporteur », mise de l’avant par
plusieurs intrus.
:: Le personnel est informé du potentiel de
violence de certains élèves de façon et en
temps opportuns.
:: Les élèves sont invités à rédiger des messages,
à l’intention de différents médias et moyens
de communication qui font la promotion de
l’acceptation et de l’appréciation de la diversité.
:: Les activités d’apprentissage sont conçues
pour rejoindre les différents styles et préférences
d’apprentissages des élèves.
:: Les élèves sont invités à partager leurs points
de vue et leurs idées sur la façon dont ils
apprennent le mieux.
:: Les discussions en classe permettent aux
élèves d’exprimer et de respecter des
opinions différentes.
:: La classe est un lieu accueillant et offre des
possibilités régulières de dialogue entre les
élèves, les membres des familles et ceux de
la communauté.

Liste de contrôle / modèles
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Liste de contrôle –
développement de l’apprentissage
social et émotionnel
Adaptée de http://www.troussedelasantementale
positiveducces.com.
:: Les éducateurs ont recours à des méthodes
d’apprentissage et de résolution de problèmes
axées sur la coopération.
:: Les élèves font l’expérience de l’éducation
directe et de la pratique des compétences
sociales associées aux routines et activités
quotidiennes, ce qui leur permet de puiser dans
les forces et le potentiel d’autrui.
:: Les élèves du secondaire ont l’occasion de
participer à des séances de mentorat par les
pairs pour développer, en petits groupes, leurs
compétences interpersonnelles.
:: Des stratégies de médiation et de résolution de
conflits entre pairs sont mises en pratique.
:: Des programmes d’apprentissage social et
émotionnel sont mis sur pied.
:: Les ainés, les parents, les membres de l’ASD /
la CSFN, l’enseignant de soutien, le conseiller
scolaire communautaire, la direction d’école
et le personnel des agences communautaires
ainsi que des organismes bénévoles sont
invités à collaborer avec les enseignants à la
conception et à l’implantation des composantes
de « prise en charge de soi et des autres »
du programme d’études.
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Liste de contrôle –
utilisation de l’espace physique
Adaptée de http://www.troussedelasantementale
positiveducces.com.
:: Les aires sont conçues pour répondre à une
vaste gamme de besoins et de capacités
physiques des particuliers.
:: Les élèves et les employés ont accès à toutes
les aires et peuvent s’y déplacer facilement.
:: Les élèves et les employés disposent d’options
leur permettant d’avoir accès aux logiciels et
aux équipements de l’école.
:: Des mesures sont prises pour répondre aux
demandes des personnes qui, à cause de la
disposition des lieux, n’ont pas librement accès
à toutes les aires.
:: L’école se dote d’objectifs spécifiques
concernant la diversité, l’inclusion et l’adoption
de pratiques afin de créer un environnement
accueillant, accessible et inclusif pour tous ceux
qui fréquentent les lieux.
:: Différents groupes d’utilisateurs font une
évaluation périodique des espaces, ce qui
mène à des réaménagements fondés sur
leurs commentaires.
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Modèles
Modèle – coordonnées des services communautaires d’urgence
Vous trouverez ci-après un modèle de liste des contacts d’urgence, noms et numéros de téléphone.
Cette liste ne se veut pas exhaustive. Ajoutez toute autre information pertinente à la réalité de votre localité.
Cette liste doit aussi être mise à jour régulièrement.
Service

Numéro de
téléphone

Personne ressource

GRC
Service des incendies
Centre de santé / hôpital
Travailleur en bienêtre ou en santé mentale / conseiller en
toxicomanie
Travailleur social
Préposé à la protection de l’enfance
Agent de la paix
Organisme d’intervention en cas de crise dans la
communauté
Église / clergé / chefs spirituels
Agent des mesures d’urgence
Bureau de hameau / maire
Président de l’ASD / la CSFN
Adjoint à l’ASD / la CSFN
Ainés
Fournisseur de soins communautaires / bénévoles
OSR/CSFN
Aide aux victimes
Aide aux employés

1 800 663-1142 (A/I)
1 866 398-9505 (F)

Ligne d’aide Nunavut Kamatsiaqtut

1 800 266-3333
979-3333 (Iqaluit)

Ligne d’aide Jeunesse, J’écoute

1 800 799-7233 (A)

Liste de contrôle / modèles
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Modèle – plan d’intervention de l’école en cas d’urgence
Premier arrivant sur les lieux
Souvenez-vous : sécurité personnelle
Évaluez la situation

ORGANISEZ L’AIDE À L’INTERNE
Avisez la direction qui
• rassemble l’information clé
• prend contact pour obtenir des
renseignements additionnels
• décide s’il y a lieu de contacter l’équipe
d’intervention d’urgence (école/communauté)
• s’organise pour que l’information appropriée
soit diffusée aux élèves, employés, parents
ou autres
• avise les bureaux de l’OSR / la CSFN
Équipe d’intervention d’urgence de l’école:
(peut-être combinée : école/communauté)
• est informée de la situation
• décide d’un plan d’action
• peut faire appel à de l’aide extérieure
(locale ou régionale)
• envisage les mesures de suivi

FAITES APPEL À DE L’AIDE EXTÉRIEURE
GRC/incendies/ambulance :
ou autre agent d’intervention d’urgence
Fournissez :
• nom et titre
• nature de l’incident
• blessures
• description de la situation
• lieu
Équipe d’intervention d’urgence
communautaire
• avisée par le bureau municipal
ou
Équipe régionale des mesures d’urgence
• avisée par le bureau municipal

AU BESOIN, CONTACTEZ LES PERSONNES SUIVANTES
Personnel de l’école

Parents/communauté

Une fois l’information reçue, il peut :
• participer à la planification et au soutien
• transmettre l’information aux élèves
• rencontrer l’équipe d’intervention lors du
débreffage et revoir le plan d’action

Dans le cas où les parents ou les autres
membres de la communauté doivent être
informés, établissez immédiatement le contact
par l’un ou l’autre des moyens suivants :

Élèves
• s ont informés des faits d’une
manière adéquate
• ont l’occasion de poser des questions, de
partager leurs sentiments et leurs réflexions
• se voient offrir de l’aide et du soutien
8-8

• chaine téléphonique
• radio communautaire
• message de suivi envoyé à la maison
(à décider au besoin)

Guide d’intervention en cas d’urgence dans les écoles – Manuel du personnel 2016-2019

Modèle – chaine téléphonique
Une « chaine téléphonique » est un moyen de communication par lequel tous les employés reçoivent des
renseignements pertinents en cas d’urgence. Si les communications téléphoniques sont impossibles (une
panne de courant, par exemple), l’administration a la responsabilité de trouver un moyen de joindre les
employés en personne.
:: Tenez à jour la chaine téléphonique.
:: Le directeur d’école ou son représentant lance la chaine téléphonique.
:: Soyez précis, concis et cohérent dans le partage de l’information par téléphone.
:: Rédigez l’information, si possible, afin que toutes les personnes lisent le même message,
surtout en cas d’urgence.
:: Adaptez la chaine téléphonique pour répondre aux besoins de votre école et de votre communauté.
Personne

Appel

Directeur
téléphone à

Président de l’ASD / la CSFN
OSR/CSFN
Directeur adjoint
Gestionnaire du bureau

Directeur adjoint
téléphone à

Enseignant 1
Enseignant 2
Enseignant de soutien
Conseiller communautaire
scolaire

Gestionnaire du bureau
téléphone à

Concierge 1
Concierge 2
Bénévole scolaire 1

Enseignant 1
téléphone à

Enseignant 3
Enseignant 4
Enseignant 5

Enseignant 2
téléphone à

Enseignant 6
Enseignant 7
Enseignant 8

Enseignant de soutien
téléphone à

Assistant de classe 1
Assistant de classe 2
Assistant de classe 3

Conseiller communautaire scolaire
téléphone à

Ainé impliqué à l’école
Ainé impliqué à l’école
Spécialiste linguistique

Liste de contrôle / modèles

Numéro de téléphone
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Modèle – rapport de menaces
Les renseignements suivants constituent une information de valeur et peuvent aider à évaluer le degré de
menaces proférées par un élève. Veuillez consigner seulement les faits, non pas des impressions ou des
opinions, dès que les menaces ont été proférées.
Nom de la personne ayant fait les menaces
Heure et date des menaces
Endroit où les menaces ont été proférées
Situation au cours de laquelle les menaces ont été proférées

Victime(s) visée(s)

Autres témoins

Termes exacts des menaces

Quelle réponse verbale, s’il en est, a été fournie

Si les menaces ont été proférées par écrit, veuillez en joindre une copie à la présente. Fournissez l’adresse du
site web affichant les menaces de l’élève.
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Section 9

Production de rapports

Production de rapports
Veuillez remplir le formulaire Rapport d’incident pour tout incident qui se produit dans l’enceinte de
votre école.
Chaque rapport doit être entièrement rempli et acheminé au Bureau du commissaire aux incendies (dans le
cas d’un incendie) et au bureau de l’OSR / la CSFN (dans tous les cas) dans un délai maximal de 10 jours
suivant la date de l’incident. Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec le
bureau du commissaire aux incendies ou avec votre OSR/CSFN.
Rapport d’incident
Date de l’incident (aaaa/mm/jj)

Heure de l’incident (en mode 24 h)

Communauté

Code postal

Personne ressource

No de téléphone

Le service des incendies est-il intervenu? h Oui h Non

Si oui, quel département

Détails
Type de bâtiment ayant subi des dommages

Origine de l’incident ou de l’incendie

Source ou cause de l’incendie

Combustible ou énergie

Premiers matériaux ayant pris feu ou ayant causé
l’incident :

Cause possible :

Description
Blessures h Oui h Non

Décès h Oui h Non

Dommage

Date de présentation : (aaaa/mm/jj)

Nom

Signature

Production de rapports
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Rapport d’incident impliquant
la responsabilité civile
Doit être rempli dans TOUS les cas d’incident survenant dans les locaux du gouvernement ou impliquant
une activité du gouvernement pouvant entrainer des blessures corporelles ou des dommages à la
propriété d’autrui. Si l’incident vous semble grave ou s’il a causé des blessures sérieuses, faites-en
immédiatement rapport au service de gestion du risque du ministère des Finances en téléphonant à
Iqaluit au numéro 867 975-5809, par télécopieur au numéro 867 975-5845 ou par courriel à l’adresse
riskmanagementandinsurance@gov.nu.ca.
REMARQUE : n’utilisez pas ce formulaire pour rapporter un accident de véhicule motorisé. Utilisez plutôt le
formulaire d’accident de véhicules motorisés.
PERSONNE RÉDIGEANT LE RAPPORT
Nom

Titre

Téléphone

Ministère

Communauté

Région

DÉTAILS DE L’INCIDENT
Date de l’incident

Heure de l’incident

Endroit (soyez précis)

Est-ce qu'un policier ou un membre du personnel médical se
sont présentés sur les lieux?

Description de l’incident

S’il y a eu blessures, veuillez expliquer

Nom de la personne blessée
Adresse

Employeur

DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ
Propriétaire
Adresse

Téléphone

Description de la propriété endommagée

Description des dommages (soyez précis)

Estimation des couts de réparation ou de remplacement
Nom(s)du ou des témoins

Adresse(s) du ou des témoins

Date à laquelle ce formulaire a été rempli
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Rapport sur la perte de biens
Ce rapport doit être rempli dans TOUS les cas de perte, de vol, de dommages ou de destruction de biens
étant la propriété du gouvernement, loués par le gouvernement ou de quelque manière sous la garde du
gouvernement, sauf les véhicules motorisés. Si la valeur estimée des pertes ou des dommages dépasse les
100 000 $, veuillez contacter immédiatement le service de gestion du risque et des assurances du ministère
des Finances à Iqaluit par téléphone au 867 975-5809 ou par télécopieur au 867 975-5845 ou par courriel à
riskmanagementandinsurance@gov.nu.ca.
PERSONNE RÉDIGEANT LE RAPPORT
Nom

Titre

Téléphone

Ministère

Communauté

Région

DÉTAILS DE L’INCIDENT
Date de l’évènement

Heure de l’évènement

Endroit (soyez précis)

Description de l’évènement

DÉTAILS CONCERNANT LES BIENS ET LES DOMMAGES
No du bien du GN

Propriétaire

Description du bien

Comment les dommages sont-ils survenus

Description des dommages

Estimation des couts de réparation ou de remplacement

TÉMOINS
Nom du 1er témoin

Nom du 2e témoin

Nom du 3e témoin

Adresse

Adresse

Adresse

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Date à laquelle le formulaire a été rempli

Production de rapports
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Accident d’un élève – formulaire de réclamation
INFORMATION GÉNÉRALE
Nom de l’école

Communauté

Nom de l’élève

Région

Date de naissance

h Masculin  h Féminin   

Nom des parents ou tuteurs

Les parents ont-ils été contactés?

Adresse postale

Numéro de téléphone

Niveau
h Oui  h Non  

DÉTAILS DE L’ACCIDENT
Date

Lieu

Heure

h à l’école

Endroit précis

h sur les terrains de l’école

Décrivez ce qui s’est passé

h en route vers ou au retour de
l’école
h dans les résidences scolaires
h durant une excursion

Enseignant en devoir

Nature de la blessure

Quels premiers soins ont été administrés?

Par qui?

Où l’élève a-t-il été amené pour traitement médical?

Par qui?

PARENT(S) / TUTEUR(S)
Nom du médecin

Date de consultation avec le premier médecin

Adresse du médecin

Nom de la compagnie d’assurance

Des indemnités sont-elles prévues en vertu d’un groupe d’assurance ou d’un plan dentaire?
Numéro de police

Numéro de certificat

Je, soussigné, certifie que les réponses fournies par les présentes sont véridiques et complètes pour autant que je sache.
Date

Signature (Parent ou tuteur)

HÔPITAL ET AUTORITÉ MÉDICALE :
Par les présentes, j’autorise tout hôpital, médecin ou autre personne s’étant occupé, ayant traité ou examiné ________________ (l’élève) à fournir au
gouvernement du Nunavut ou à son représentant toute information requise relative à la maladie ou la blessure, l’historique médical, les consultations, les
prescriptions ou les traitements ainsi qu’une copie de tout dossier médical ou d’hôpital et les rapports relatifs à ce cas. Une photocopie de la présente
autorisation sera considérée comme aussi valide et en vigueur que l’original.
Signature (Parent ou tuteur)

Date

Adresse

Ville ou communauté

Code postal

MÉDECIN
Si la réclamation porte sur une fracture, une dislocation ou toute blessure nécessitant une intervention chirurgicale, veuillez faire remplir
la section suivante par le médecin traitant.
Nature de la blessure

Date de l'intervention

Signature du médecin

Date

Signature du directeur d’école

Date
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Exigences de la CSTIT
Toute blessure doit être signalée à votre employeur aussitôt que possible. Ce dernier doit faire parvenir
le formulaire Rapport de l’employeur à la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des
travailleurs (CSTIT) dans les 72 heures de la blessure. L’employé doit remplir un formulaire Rapport de
l’employé dès que possible (idéalement dans les 72 heures de l’incident, mais à l’intérieur d’une année).
L’employeur et l’employé doivent ensuite remplir d’autres rapports et les soumettre à la division de la santé,
de la sécurité et du bienêtre au travail du GN.
Les étapes suivantes doivent être suivies afin de respecter les exigences de déclaration de la CSTIT et de la
division de la santé, de la sécurité et du bienêtre au travail du GN.
Rendez-vous à www.wscc.nt.ca/fr et choisissez la langue au haut de la page, dans le coin droit.

Pour les employés

Pour les employeurs

Dans la fenêtre Rapport d’une blessure, cliquez sur
Travailleurs et suivez les étapes (voir l’image à la
page suivante).

Dans la fenêtre Rapport d’une blessure, cliquez sur
Employeurs et suivez les étapes (voir l’image à la
page suivante).

Production de rapports
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Pour les employés

Rapport de
blessure du travailleur
Si vous avez besoin d’aide pour compléter ce formulaire, ou pour plus de renseignements, veuillez communiquer
avec nos services de télé-réclamations au numéro sans frais 1 800 661-0792 pour les Territoires du Nord-Ouest
ou au numéro sans frais 1 877 404-4407 pour le Nunavut
SI UNE QUESTION NE S’APPLIQUE PAS À VOTRE CAS, INSCRIVEZ LA MENTION « S.O. ».
A – Renseignements sur le travailleur
Prénom

Nom

Adresse postale

Aussi appelé(e)

Communauté

Adresse de domicile (si différente de l’adresse postale)

Territoire/Province

Code postal

Date de naissance

Sexe

M M
Téléphone (inclure l’indicatif régional)

Cellulaire (inclure l’indicatif régional)

Numéro d’assurance sociale

Langue préférée
Anglais

Français

Inuktitut

J J

A A

Homme
Femme

Courriel

Autre

Appellation d’emploi (aucune d’abréviation)

B – Renseignements sur l’employeur
Nom de l’employeur

Adresse

Nom du superviseur

Téléphone (inclure l’indicatif régional)

Travaillez-vous pour cet employeur dans une province ou un territoire autre que les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut?

Oui

Non

Si oui, où?
Le CSTIT peut utiliser ces renseignements pour l’application de la législation en vertu de notre autorité, y compris les lois sur l’indemnisation des travailleurs,
les lois sur la sécurité, et/ou les lois sur la santé et la sécurité dans les mines, et leurs règlements connexes, et pour communiquer avec vous conformément
aux exigences des lois pertinentes.

La CSTIT ne peut utiliser mes renseignements personnels fournis dans ces présentes que dans le seul but de faire une enquête sur ma demande
d’indemnisation. La CSTIT peut recueillir des renseignements additionnels sur mon incident de travail et sur mes antécédents médicaux et de travail
pour l’administration de ma demande d’indemnisation. À cette fin seulement, la CSTIT peut divulguer certains renseignements personnels à mon
employeur, au personnel médical et à d’autres tiers concernés.
Après lecture des exigences mentionnées ci-dessus, je comprends et j’autorise la CSTIT à recueillir et à communiquer de tels
renseignements de toutes les sources nécessaires.
Initiales

Partie du corps atteinte

Date de la blessure : M M

J J

A A

Je comprends et reconnais que si je fournis des renseignements incomplets, ma demande risque d’être retardée.
Le fait de travailler et de toucher un revenu tout en recevant des indemnités pour un incident de travail, sans l’approbation de la CSTIT,
peut constituer une infraction criminelle.
Signature :

Date : M M

J J

A A

Témoin :

Date : M M

J J

A A

Lorsque vous donnez une adresse courriel, il est de votre responsabilité de vous assurer que des mesures raisonnables sont en place pour protéger la
confidentialité et la sécurité de vos renseignements personnels contenus dans votre compte de courrier électronique.

VEUILLEZ PASSER À LA PAGE 2.
1
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Pour les employeurs

Rapport de
l’employeur sur une
blessure survenue au travail
Le Rapport de l’employeur sur une blessure survenue au travail doit être complété par l’employeur ou le représentant de l’employeur.
Si vous avez besoin d’aide pour compléter ce formulaire, ou pour plus de renseignements,
veuillez communiquer avec nos services de télé-réclamations au numéro
sans frais 1 800 661-0792 pour les Territoires du Nord-Ouest ou au numéro sans frais 1 877 404-4407 pour le Nunavut
MISE EN GARDE :
En vertu de la loi, un employeur qui manque à son obligation de soumettre un rapport d’incident dûment complété dans les trois jours
ouvrables, peut être passible des pénalités suivantes :

• 250 $ chacun pour les deux premiers manquements;
• 500 $ chacun pour les deux manquements suivants;
• 1000 $ pour chaque manquement subséquent.
A – Renseignements sur l’employeur
Nom commercial

Dénomination sociale

Adresse postale

Personnes
ressources

No de compte CSTIT

Communauté

Nom

Téléphone

Territoire/Province

Télécopieur

Code postal

Courriel

Renseignements
sur le salaire
Détails de la
blessure
Retour au
travail

B – Renseignements sur le travailleur
Prénom

Nom

Adresse postale

Communauté

Adresse de domicile (si différente de l’adresse postale)

Territoire/Province

Code postal

Date de naissance

Sexe

M M
Téléphone (inclure l’indicatif régional)

Cellulaire (inclure l’indicatif régional)

Numéro d’assurance sociale

Appellation d’emploi (aucune abréviation)

J J

A A

Homme
Femme

Courriel

Le travailleur travaille-t-il/elle dans plus d’un territoire/province pour votre entreprise?

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer les territoires/provinces :

IMPORTANT
Un incident de travail doit être signalé au bureau de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs dans
les trois jours ouvrables. Tous les renseignements reçus dans le cadre du processus de demande sont confidentiels et l’usage abusif
ou la divulgation de ceux-ci peut donner lieu à une amende, conformément aux lois sur l’indemnisation des travailleurs.

VEUILLEZ PASSER À LA PAGE 2
1
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Déclarer un incident dangereux
Par incident dangereux, on entend un incident qui ne
cause pas une blessure, mais qui aurait pu entrainer
un accident causant une blessure corporelle grave,
comme :
(a) la rupture de structure ou l’effondrement
		 (i)	d’une structure, d’un échafaudage, d’un
ouvrage provisoire ou d’un coffrage à béton,
ou
		 (ii)	d’un tunnel, d’un caisson, d’un batardeau,
d’une tranchée, d’un puits foré ou
excavation
(b)	la défaillance ou le renversement d’une grue ou
d’un treuil ou encore d’un équipement mobile
motorisé,
(c)	le contact accidentel avec un conducteur sous
tension,
(d) l’éclatement d’une meule
(e)	le déversement ou la fuite non contrôlés d’une
substance toxique, corrosive ou explosive
(f)	la détonation prématurée ou accidentelle
d’explosifs
(g)	la rupture d’une plateforme élevée ou
suspendue, ou
(h)	la défaillance d’un respirateur à adduction d’air

Pour signaler un événement dangereux, téléphonez à la ligne de signalement des incidents ouverte en tout temps au
1 800 661-0792 et remplissez le présent formulaire.

ÉVÉNEMENT DANGEREUX
NOTIFICATION À L’AGENT DE SÉCURITÉ EN CHEF

Date (jj/mm/aaaa) :

Règlement sur la SST : Partie 2, Production de rapports; paragraphes 9 (1-3)

Nom de l’employeur :

No de téléphone :

Numéro CSTIT de l’employeur :

Poste :

Télécopieur :

Adresse postale de l’employeur :

Personne-ressource :

Poste :

Adresse postale de la personne-ressource (si elle diffère de celle de l’employeur) :
Indiquez la meilleure méthode
de communication :

 courriel

 téléc.

 courrier

Téléphone de la personne-ressource :
Adresse de courriel ou télécopieur :

Nom de chaque employeur et entrepreneur principal au lieu de travail et propriétaire du lieu de travail

Nature de l’événement dangereux
Date (jj/mm/aaaa) :

Heure :

Fuseau horaire :

Emplacement :

Décrire clairement les circonstances. (Joindre des pages additionnelles au besoin) :



Envoyer une copie du présent rapport sans les noms des travailleurs concernés à votre comité mixte de SST ou aux représentants en SST.

Envoyez le formulaire dûment rempli à l’agent de sécurité en chef en indiquant dans l’objet : Notification d’événement dangereux :
Territoires du Nord-Ouest
Adresse de courriel : noticetoCSO@wscc.nt.ca

Nunavut
Adresse de courriel : noticetoCSO@wscc.nu.ca

Télécopieur sans frais : 1 866 277-3677

Télécopieur sans frais : 1 866 277-3677

Adresse postale : C. P. 8888, Yellowknife (T.N.-O.) X1A 2R3

Adresse postale : WSCC - l’agent de sécurité en chef
630 chemin Queen Elizabeth, Case postale 669, Iqaluit, NU
X0A 0H0

En personne : Yellowknife : Centre Square Mall, 5022, 49e Rue, 5e étage
Inuvik : Édifice Blackstone 85, chemin Kingmingya, bureau 87

En personne : Édifice Qamutiq, 2e étage

À USAGE INTERNE SEULEMENT
Date de réception de la notification par l’agent
de sécurité en chef (jj/mm/aaaa) :

Accusé de réception de la notification
envoyé par :

 courriel
courrier
Signature de l’agent de sécurité en chef :

 téléc.

Numéro de suivi
CSTIT :



Envoyé le (jj/mm/aaaa) :

Il appartient à tout le personnel de déclarer
immédiatement les incidents dangereux au directeur
d’école ou au directeur adjoint ainsi qu’au responsable des Services communautaires et gouvernementaux
(SCG). Il revient ensuite au directeur d’école de contacter le directeur de la santé et de la sécurité ainsi que
la directrice des services ministériels afin d’obtenir un Rapport d’incident dangereux (qui doit être rempli et
transmis à la CSTIT). Le directeur de la santé et de la sécurité peut alors prodiguer des conseils afin de veiller
au respect des protocoles d’établissement de rapport requis par les différents ministères (SCG, CSTIT, division
de la santé, de la sécurité et du bienêtre au travail) et s’assurer que les mesures nécessaires ont été prises.
Le Rapport d’incident dangereux peut être téléchargé ici : http://www.wscc.nt.ca/sites/default/files/
documents/03%20Dangerous%20Occurence%20-%20Notice%20to%20CSO_FR.pdf
Brad McFaul
Directeur de la santé et de la sécurité
Ministère de l’Éducation
Tél. : 867 975-5620
Cell. : 867 222-0471
bmcfaul@gov.nu.ca
Heather Moffett
Directrice des services ministériels
Ministère de l’Éducation
Tél. : 867 975-5600
hmoffett@gov.nu.ca
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Exigences du GN
Après la soumission des rapports de la CSTIT, l’employé blessé et son superviseur/sa superviseure ou
son directeur/sa directrice doivent remplir un formulaire de rapport de la division de la santé, de la sécurité
et du bienêtre au travail (Personne blessée – Formulaire A et Superviseur ou directeur – Formulaire B)
et l’envoyer à : EDUOHS@gov.nu.ca.

Ce rapport doit être achevé par l’EMPLOYÉ blessé. Si ce dernier a besoin
d’aide, cette situation doit être mentionnée au bas du rapport.

Formulaire
A

Rapport d’incident d’un employé blessé
Information générale (employé blessé ou malade)
Nom
Prénom
Ministère/Service
Poste
No de téléphone le jour 867 ___ - _____ No de téléphone le soir 867 ___ - _____
Lieu de l’incident
Description de l’incident
Quand l’incident s’est-il produit ?
Date de l’incident (MM/JJ/AAAA) :_ _ / _ _ / _ _ _ _ Heure de l’incident :
Date du rapport (MM/JJ/AAAA) :_ _ / _ _ / _ _ _ _ Heure du rapport :
Où l’incident s’est-il produit ? – Lieu de l’incident (laboratoire, bureau, escaliers, etc.) :
No ou nom de l’édifice :
Étage et local :
Qu’est-il arrivé ? (Décrivez l’incident et comment il s’est produit.)

(Ajoutez les renseignements supplémentaires au dos de ce formulaire.)

À quel endroit êtes-vous blessé ? (Décrivez votre blessure, incluant les parties du corps.)

(Ajoutez les renseignements supplémentaires au dos de ce formulaire.)

Vous a-t-on donné les premiers soins ? Oui  Non  Si oui, par qui ?
Signature de l’employé blessé
Date

Si une assistance vous a été fournie, veuillez compléter ce qui suit :
Assistance fournie par :
Signature

No de téléphone 867 ____ - ______
Date

1. Employé : (Personne blessée) Veuillez remettre ce formulaire à votre superviseur ou à votre directeur.
2. Superviseur :
a. Veuillez à ce que ce formulaire soit envoyé à votre service RH local et que l’employé blessé
reçoive un formulaire Rapport de blessure de l’employé de la CSTIT.
b. Veuillez également à déposer un exemplaire rempli du Rapport de blessure de l’employé de la
CSTIT sur le lieu de travail.

Production de rapports
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2

Ce rapport doit être rempli par un SUPERVISEUR ou un DIRECTEUR (SD). Si le SD a
besoin d’assistance, cette situation doit être mentionnée au bas du rapport.

Formulaire B

Rapport d’incident du superviseur ou du directeur
Information générale
Nom du superviseur :
Ministère ou Service :

Prénom du superviseur :
Poste :

No de téléphone : 867 ____ - ______

Courriel :

Raison(s) ayant retardé le rapport de cet incident.

Dommages matériels :
OUI  NON  Valeur approximative :
Mesures préventives
Cause de l’incident – Cause profonde (équipement non sécuritaire, manque de formation, etc.) :

(Ajoutez les renseignements supplémentaires au dos de ce formulaire)

Quelles mesures ont été prises afin d’empêcher que cela se reproduise ?

(Ajoutez les renseignements supplémentaires au dos de ce formulaire)

Le personnel impliqué a-t-il reçu une formation ou des instructions pour ce travail ou cette
activité ?
OUI 
NON 
Y avait-il une supervision directe au moment de l’incident ?
OUI 
NON 
Commentaires du superviseur (Information supplémentaire sur l’incident.)

(Ajoutez les renseignements supplémentaires au dos de ce formulaire)

Veuillez cocher une des phrases suivantes :
 Aucuns premiers soins; retour au travail

 A vu un médecin; retour à des tâches légères

 Premiers soins administrés; retour au travail  A vu un médecin; pure perte de temps
(Veuillez à ce que le registre de premiers soins soit rempli.)

 Premiers soins administrés sur le lieu de travail et l’employé est allé à la clinique locale
 A refusé les premiers soins au travail et n’est pas allé à la clinique
Signature du superviseur

Date

Pour de l’assistance concernant les exigences de rapport d’incident ou toute aide relative à des questions
de sécurité, contacter :
Brad McFaul, Directeur de la santé et de la sécurité
Ministère de l’Éducation
Tél. : 867 975-5620 • Cell. : 867 222-0471 • bmcfaul@gov.nu.ca
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Association des enseignants du Nunavut
Rapport de l’enseignant concernant un incident de sécurité
en milieu de travail
Ce formulaire doit être utilisé pour signaler tout incident qui compromet la sécurité de l’enseignant en milieu
de travail.
INFORMATION OPTIONNELLE
Nom du membre de la AEN/NTA
Lieu de travail

Section 1 : précisez le problème (que rapportez-vous?)
(Cochez tout ce qui s’applique)
:: Agression physique

:: Insultes, langage abusif, gestes obscènes

:: Dommages aux biens personnels

:: Harcèlement (fondé sur le sexe, la race, la religion, la langue ou

:: Agression contre un membre de la famille
d’un membre de la AEN/NTA

le style de vie)
:: Harcèlement en linge (courriel, médias sociaux, etc.)

h Autre (veuillez préciser)

Section 2 : précisez la source du problème
(Cochez tout ce qui s’applique)
h Élève(s)

h Personnel de l’OSR / la CSFN

h Parent(s) / tuteur(s)

h Employé(s) de l’école non membre de la AEN/NTA

h Autre(s) membre(s) de la AEN/NTA

h Membre(s) de l’ASD / la CSFN

h Autre (veuillez préciser)

Si vous souhaitez fournir plus de détails, veuillez les inscrire sur une feuille
que vous joindrez au présent formulaire.
Section 3
Souhaitez-vous qu’un représentant de la AEN/NTA vous contacte?     h oui  h non

Veuillez acheminer le formulaire dument rempli par courriel à safety@ntanu.ca ou par télécopieur au bureau
de la AEN/NTA.

Production de rapports
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Section 10

Formation

Formation
Environnement scolaire positif
Il est important de mettre en œuvre des
programmes qui permettent aux élèves de mieux
comprendre les comportements et les attitudes qui
mènent à la violence et qui leur apprennent à régler
pacifiquement les conflits et, ainsi créer une culture
de respect mutuel qui permet de se concentrer
sur l’apprentissage. Prenez en considération des
facteurs tels que le type de programme (curriculaire
ou extracurriculaire), l’âge des groupes cibles,
les couts et les ressources nécessaires. Les
programmes présentés ci-après sont des exemples
d’initiatives qui ont contribué à l’amélioration et au
maintien d’écoles sures et accueillantes au Nunavut :
Tribes Teaching and Learning Communities
(Tribes TLC) Une formation qui s’adresse aux
enseignants des niveaux élémentaire, intermédiaire
et secondaire pour les aider à organiser leurs élèves
en groupes coopératifs qui travaillent ensemble
et dans le respect de chacun, quel que soit le
contexte de la classe, à acquérir de nouvelles
compétences et connaissances. Visitez le site :
http://tribes.com/
Le soutien au comportement positif (SCP) Grâce
à son approche visant l’établissement de systèmes
qui conviennent autant à l’école qu’à la classe et
à chaque personne, le SCP (PBIS en anglais) aide
les enseignants à déterminer quels comportements
positifs les élèves devraient adopter et à les
accompagner dans leur démarche. Le processus
implique l’identification des comportements
attendus que ce soit en classe, dans les
corridors, les autobus ou les toilettes. L’attention
est mise sur l’identification et la promotion des
comportements positifs (comme le respect d’autrui
et de la propriété), tout en faisant en sorte que
les comportements non désirés s’avèrent moins
efficaces et moins pertinents. Ces systèmes offrent
du soutien et sont viables à long terme. Pour
obtenir plus d’informations, visitez les sites :
http://scp-pbis.com/ et http://www.pbis.org/.

Formation

Le site web de PBIS présente également
des manuels, destinés à l’élémentaire et à
l’intermédiaire, sur la prévention de l’intimidation.
Ces manuels pouvant être téléchargés s’adressent
aux élèves et au personnel. Ils contiennent des
plans de cours détaillés sur les façons de contrer
l’intimidation. Le but est de contrer l’intimidation
par un enseignement explicite contre toute
forme de tyrannie dispensé en conjonction
avec un processus de soutien à l’adoption d’un
comportement positif.
• http://www.pbis.org/common/pbisresources/
publications/bullyprevention_ES.pdf,
• http://www.pbis.org/common/pbisresources/
publications/BullyPrevention_PBS_MS.pdf.
L’approche de réparation se concentre sur les
relations, la responsabilisation et le respect. La
réparation enseigne aux élèves l’autodiscipline
ainsi que les compétences nécessaires pour
assumer la responsabilité de ses actes. Elle a
pour objectif la réparation du soi, qui enseigne à
l’élève à se comporter comme la personne qu’il
souhaite être plutôt que de vouloir plaire aux autres.
Cette approche met l’accent sur la façon dont
l’élève peut corriger ses erreurs par l’adoption de
solutions positives. Pour obtenir plus d’informations
et de ressources, visitez le site : http://www.
realrestitution.com/french.htm
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Prévention du suicide
Formation appliquée en techniques
d’intervention face au suicide (ASIST).
Conçu pour des participants de 16 ans et plus,
cet atelier échelonné sur 2 jours enseigne les
techniques élémentaires d’intervention face au
suicide aux membres de la communauté que cela
intéresse. Veuillez contacter Isabelle Dingemans :
IsabelleDingemans@arcticcollege.ca
Atelier de sensibilisation au suicide SafeTALK.
Cet atelier de 3 heures est appuyé au Nunavut
par l’Embrace Life Council. Pour de plus amples
renseignements ou pour organiser une formation
dans votre école, veuillez contacter : Irene Fraser,
spécialiste territoriale en prévention du suicide;
IFraser@gov.nu.ca; 867 983-4179

Formation de Premiers soins
en santé mentale
Le ministère de l’Éducation recommande fortement
aux écoles de promouvoir les bonnes pratiques de
santé mentale. Ces pratiques peuvent apporter de
nombreux avantages, y compris une amélioration
du rendement et de l’assiduité scolaires, de la
confiance en soi, de l’engagement, de la capacité
à gérer et à résoudre les problèmes, sans oublier
qu’elles peuvent favoriser la participation des élèves
aux activités physiques.
La sensibilisation aux pratiques de santé mentale
positive à l’école contribue également à diminuer
les comportements à risque. Pour obtenir plus
d’information, consultez le site : http://www.
mentalhealthfirstaid.ca/FR/Pages/default.aspx
ou contactez Lynn Ryan MacKenzie, Directrice
générale, Santé mentale et toxicomanie, ministère
de la Santé; 867 975‑5992 (aucune messagerie);
cellulaire 867 222-0291.
Pour de plus amples renseignements ou pour
organiser une formation dans votre école, veuillez
contacter : Irene Fraser, spécialiste territoriale
en prévention du suicide; IFraser@gov.nu.ca;
867 983‑4179.
Le ministère de l’Éducation a contribué au
développement de la trousse de santé mentale
positive, laquelle est disponible sur le site
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web du Consortium conjoint pancanadien
pour les écoles en santé (http://www.
troussedelasantementalepositiveducces.com).
La trousse contient de nombreuses ressources
susceptibles d’aider les écoles à promouvoir
une bonne santé mentale, y compris des listes
de vérification portant sur la santé physique et
psychologique, le climat positif à l’école et en
classe, des espaces physiques inclusives ainsi que
des politiques d’évaluation et d’intervention rapides
(pages 44 à 57).
Le Centre canadien de protection de l’enfance
offre quatre programmes nationaux :
• www.Cyberaide.ca, la centrale canadienne de
signalement des cas d’exploitation sexuelle des
enfants sur Internet : www.cybertip.ca/app/fr.
• www.EnfantsPortesDisparus.ca, le centre de
ressources canadien pour enfants disparus :
https://missingkids.ca/app/fr.
• www.Enfantsavertis.ca, un programme
d’éducation à la sécurité qui vise à renforcer
la sécurité personnelle des enfants et à les
protéger contre la victimisation :
www.kidsintheknow.ca/app/fr.
• Priorité Jeunesse, accompagne les organismes
de services à l’enfance pas à pas dans la
prévention des abus sexuels :
http://www.commit2kids.ca/app/fr.
La Société Makinnasuaqtiit pour Nunavummiut
ayant un handicap (NDMS) – Cet organisme
sans but lucratif est le porte-parole et le défenseur
des intérêts des personnes handicapées vivant
au Nunavut. La société représente toutes les
personnes du Nunavut ayant un handicap et
sensibilise la population aux besoins et aux droits
des personnes handicapées. Lors de l’élaboration
de vos plans d’urgence ou d’évacuation, vous
pouvez communiquer avec la société pour obtenir
du soutien et de l’information sur les technologies
disponibles susceptibles d’aider à la mise en
œuvre de stratégies de sécurité pour les personnes
handicapées. Vous pouvez communiquer par
courriel à : ndms@qiniq.com. Vous pouvez
également les contacter par téléphone au 867 9792228 ou au numéro sans frais 1 877 354-0916 ou
encore communiquer par courriel avec la directrice
générale, Wendy Ireland, à wendy@NUability.ca.
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Ligne d’aide aux élèves

Sécurité en milieu de travail

La ligne d’aide Nunavut Kamatsiaqtut
1 800 265-3333 – Ce service téléphonique offre
des conseils gratuits, confidentiels et bilingues aux
Nunavummiut et est accessible tous les jours, de
19 h à 24 h dans la région de Qikiqtani, de 18 h à
23 h dans la région de Kivalliq, et de 17 h à 22 h
dans la région de Kitikmeot.

Commission de la sécurité au travail et de
l’indemnisation des travailleurs – En partenariat
avec les intervenants, la Commission assure la
sécurité sur les lieux de travail et les soins pour
les travailleurs.

AidezMoiSVP.ca, est un site opéré par le Centre
canadien de protection de l’enfance qui est un
organisme de bienfaisance dédié à la sécurité de
tous les jeunes. Son but est de réduire l’exploitation
des jeunes en offrant des programmes et services
au public canadien. Le site est destiné aux jeunes
victimes de la diffusion de photo à caractère sexuel
et fournit de l’information sur les mesures à prendre
pour faire retirer ces images d’Internet. Le site est
destiné également aux jeunes qui vivent du stress
ou des moments difficiles parce qu’ils ont partagé
une vidéo ou une photo sexuelle sur le web.
Visitez : https://needhelpnow.ca/app/fr.

Gail Carman, CRSP
Superviseur, Sécurité industrielle,
Services de prévention
CSTIT TNO et Nunavut
Tél. : 867 979-8508
Télécopieur : 867 979-8501
Téléphone sans frais : 1 877 404-4407
Télécopieur sans frais : 1 866 979-8501

Formation SIMDUT
Ce cours en ligne explique les pratiques sûres
d’utilisation sécuritaire du SIMDUT. Il décrit
le Système d’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail et explique
l’utilisation des fiches de données sur la sécurité
des matières. Il insiste aussi sur l’importance de lire
les étiquettes, de comprendre les dangers liés aux
produits chimiques et explique comment travailler
de façon sécuritaire avec ces produits.
Northern Safety Association (NSA)
Pour de la formation, veuillez contacter Chris
Johnston de la Northern Safety Association à
chris@nsa-nt.ca et indiquez le nom des participants
à la formation et une adresse courriel pour chacun
d’eux ou une adresse courriel de groupe. Vous
recevrez alors un courriel qui vous fournira un lien,
ainsi qu’un nom d’utilisateur et un mot de passe.
www.ncsa-nt.ca/programs_and_courses/program_
descriptions.aspx.

Formation
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Système d’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail :
Formation des formateurs
Contenu du cours
• Étiquettes de mise en garde
• Identifier les symboles de danger
• Exigences en matière d’étiquetage des
produits contrôlés
• Fiches signalétiques (FS)
• Tout produit contrôlé doit avoir une FS
• Interprétation
Formation des travailleurs
• Techniques pour bien expliquer aux travailleurs
comment interpréter l’information SIMDUT.
• Conseils aux travailleurs sur la façon dont ils
peuvent utiliser cette information pour protéger
leur santé et sécurité.
Les participants qui remplissent les exigences du
cours (compléter seul un examen avec succès, soit
une note de 80% ou plus) recevront un certificat de
formation des formateurs SIMDUT. Ce certificat leur
permet d’offrir de la formation continue en utilisant
le matériel NSA.

Cours de sécurité pour les superviseurs (3 jours)
Les superviseurs jouent un rôle important pour
assurer la sécurité sur les lieux de travail. Ils
doivent comprendre et assurer la mise en œuvre
des procédures de sécurité. L’information qu’ils
fournissent aux travailleurs doit être précise et
cohérente afin que chacun connaisse son rôle dans
le maintien de la sécurité au travail.
Ce cours de trois jours enseigne aux leaders les
rôles et les responsabilités qu’ils doivent assumer
pour maintenir la sécurité des milieux de travail du
Nord. Il permet aux participants de se familiariser
avec les lois sur la sécurité, les lois et règlements
régissant la santé et la sécurité sur les lieux de
travail dans les TNO et au Nunavut, ainsi que les
pratiques exemplaires de l’industrie. Le cours
définit les outils, les techniques et les méthodes
de leadership propres au Nord qui permettent
d’assurer des milieux de travail sécuritaires dans
les régions nordiques.

La certification doit être renouvelée aux trois ans et
peut-être obtenue en reprenant le cours d’un jour,
ou en réussissant l’examen en ligne.
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Sécurité dans les terres

Cours de l’Ambulance Saint-Jean

Pour obtenir plus d’informations sur la sécurité
dans le maniement des armes à feu et la formation
disponible, visitez le site web :
http://iqaluitfirearmssafety.ca.

https://ntnu.sjatraining.ca/default.php

Cours de sécurité dans le maniement des armes
à feu
C.P. 1627, Iqaluit, NU X0A 0H0
info@Iqaluitfirearmssafety.ca.
Téléphone : 867 222-1945

http://sja.ca/NWT/Training/AtHome/Pages/
WildernessFirstAid.aspx

RGRC : cours canadien de sécurité dans le
maniement des armes à feu
Exigences et description : http://www.rcmp-grc.
gc.ca/cfp-pcaf/safe_sur/cour-fra.htm
Secourisme en régions isolées
Qikiqtaaluk Medical (en partenariat avec Sirius
Secourisme) offre différents niveaux de formation
allant de 3 à 10 jours. La formation peut être offerte
dans différentes communautés.
Céline Jaccard : celine_jaccard@hotmail.com
www.qmedical.ca; info@qmedical.ca; http://
qmedical.ca/fr/nos-formations/la-formation-chezsirius/; 1 866 576-9040

SIMDUT en ligne (33,00 $/utilisateur)
Secourisme en régions isolées

RCR
Peu importe l’endroit où vous vous trouvez,
des personnes de tout âge peuvent souffrir
d’insuffisance cardiaque. Une obstruction des
voies respiratoires ou un arrêt cardiaque sont
potentiellement mortels et nécessitent une
intervention rapide et efficace. Savoir comment
réagir peut sauver la vie de quelqu’un. L’Ambulance
Saint-Jean peut vous donner les compétences
nécessaires.
Quatre niveaux de cours RCR sont disponibles :

 iveau A
N
RCR effectuée par un seul sauveteur et
intervention lors d’urgences respiratoires
chez les adultes, ainsi qu’une introduction au
DEA (défibrillateur externe automatisé). Cours
d’initiation idéal.
Niveau B
RCR effectuée par un seul sauveteur et
intervention lors d’urgences respiratoires chez
les adultes, les enfants et les nouveaux nés,
ainsi qu’une introduction au DEA.
Niveau C
RCR et intervention lors d’urgences respiratoires
chez les adultes, les enfants et les nouveaux
nés, incluant la RCR effectuée par deux
sauveteurs et une introduction au DEA.
Niveau C – fournisseur de soins de santé
RCR et intervention lors d’urgences respiratoires
chez les adultes, les enfants et les nouveaux
nés, incluant l’appareil de réanimation, la RCR
effectuée par deux sauveteurs, une certification
DEA et la ventilation assistée à l’aide d’un
ballon-masque. Ce cours s’adresse à ceux qui
fournissent des soins de santé.

Formation
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Secourisme général et secourisme d’urgence.
Conçus pour répondre aux exigences des secteurs
industriels, commerciaux et gouvernementaux, les
cours de secourisme de l’Ambulance Saint-Jean
vous offre qualité, flexibilité et expertise. Le cours de
secourisme d’urgence est un cours modulaire de
pointe sur les compétences de base du secourisme
général et sur d’autres sujets optionnels qui sont
nécessaires pour maintenir une victime en vie et
prendre en charge une situation d’urgence.

Il y a 18 modules optionnels. Le cours de
secourisme d’urgence comprend environ 1,5 heure
de contenu optionnel, alors que le cours général
comprend environ 7,5 heures.
1. Conditions médicales (diabètes, convulsions,
asthme, allergies)
2. Réanimation (enfants)
3. Réanimation (nouveaux nés)

Le cours de secourisme d’urgence est conçu à
partir des mêmes modules de base et optionnels
que ceux du cours de secourisme général, et
comprend un examen écrit.

4. RCR effectuée avec deux sauveteurs

Les cours de secourisme général et de secourisme
d’urgence comprennent tous les deux cinq
modules de base (quatre heures).

7. Traumatismes osseux et articulaires

1. Prise en charge d’une situation d’urgence
2. Choc, inconscience et évanouissement
3. Urgences respiratoires (adultes)
4. Urgences cardiovasculaires et RCR effectuée
par un sauveteur (victime adulte)
5. Saignements importants

5. Défibrillateur externe automatisé
6. Examen secondaire

8. Blessures à la tête, la colonne vertébrale
et le bassin
9. Blessures thoraciques
10. Soins des blessures
11. Gestion de plusieurs blessés
12. Sauvetage
13. Blessures aux yeux
14. Brûlures
15. Poisons, morsures et piqûres
16. Maladie et blessures causées par le froid
ou la chaleur
17. Accouchement d’urgence et fausse couche
18. Respiration artificielle
Programmes pour les élèves
• Camps d’été axés sur la sécurité. Programme
de deux semaines portant sur les procédures
de sécurité et mesures d’intervention :
http://sja.ca/NWT/Training/AtHome/Pages/
SummerSafetyCamp.aspx.
• Cours de garde d’enfants : http://sja.ca/NWT/
Training/AtHome/Pages/YouthCourses.aspx.
• RCR et secourisme. Un programme destiné
aux élèves est également disponible (possibilité
d’accréditation ÉPT).
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Programmes de la Croix-Rouge
canadienne
http://www.croixrouge.ca/que-faisons-nous/
secourisme-et-rcr.
ÉduRespect
ÉduRespect est un programme mis au point par
la Croix-Rouge. En collaboration avec le ministère
de l’Éducation, un programme, adapté pour
le Nunavut, sera lancé dans toutes les écoles
du territoire. Sont actuellement disponibles, les
programmes « Prudence! » (destiné à l’élémentaire),
« La création d’environnements surs en dix
étapes » (leadership) et « ÉduRespect » (destinés
au secondaire). Les programmes visent à
l’établissement d’environnements communautaires
et de communautés scolaires sécuritaires. La
personne ressource actuelle pour le Nunavut est
Jenny Tierney (jennytierney@inuusiq.com).
• http://www.croixrouge.ca.
• http://apprentissage.enligne.croixrouge.ca/
moodle/course/index.php?categoryid=4
Mise en œuvre de la prévention de la violence
But du cours : En apprendre davantage sur la
Croix-Rouge canadienne et sur ÉduRespect, le
programme de prévention de la violence et de
l’intimidation. Ce cours qui dure environ 30 minutes
est un prérequis à tous les cours ÉduRespect
en ligne.
Frais de cours : aucuns – vous n’avez qu’à
sélectionner le titre du cours en ligne et insérez
« gratuit » pour vous inscrire. Si une clé spéciale
vous a été fournie, entrez-la à l’endroit approprié.
Dix étapes
Développement du leadership. Pour apprendre
comment créer des environnements sécuritaires,
exempts de violence et d’intimidation.
Les principaux sujets incluent : la gestion du risque,
la prévention de la violence, la sécurité en milieu
de travail, la sécurité des bénéficiaires et des
clients, l’élaboration de politiques et de procédures
organisationnelles, les environnements sains, le
harcèlement et l’intimidation en milieu de travail,
la formation des employés et des bénévoles, les
cultures de non-violence et de paix, et ÉduRespect.
Formation

Prévention de la violence envers les jeunes et
les enfants
Pour fournir aux leadeurs scolaires de l’information
sur la prévention de l’intimidation, de la
maltraitance, du harcèlement et de la négligence.
Les principaux sujets incluent : le pouvoir,
le leadership, le développement affectif, le
développement de l’enfant, l’intimidation, le
harcèlement, la maltraitance et la négligence, la
violence psychologique ou physique, les agressions
sexuelles, le bizutage, la dénonciation ou le
signalement, l’intervention, la réaction.
Trousse et programme Prudence! : il s’agit d’un
programme sur la sécurité personnelle, offert par la
Croix-Rouge canadienne, qui s’adresse aux enfants
de cinq à neuf ans. Cette collection de ressources
pédagogiques dynamiques fournit aux éducateurs
des outils utiles pour promouvoir la sécurité
personnelle et aider les enfants à se protéger contre
les mauvais traitements.
Prudence! pour les administrateurs : vous
aurez besoin d’un compte d’apprentissage en
ligne. Si vous n’en possédez pas, inscrivez-vous
et créez-en un. Cette présentation s’adresse aux
administrateurs et leur fournit des renseignements
et des stratégies de qualité pour assurer la réussite
du lancement de l’« approche scolaire globale »
Prudence! dans leur école ou leur communauté.
Prudence! pour les éducateurs : Prudence!
remplace le programme C.A.R.E. Le but du cours
Prudence! est d’offrir aux éducateurs la plus
récente mise à jour de l’information sur la meilleure
façon de traiter la matière, y compris les pratiques
exemplaires de divulgation. La trousse Prudence!
fait partie d’un programme de sécurité personnelle
conçu pour les enfants de cinq à neuf ans qui
tient compte de la diversité familiale et culturelle.
La trousse contient tout ce dont vous avez besoin
pour présenter le programme d’une manière à la
fois positive, invitante et non menaçante pour
les enfants.
Prévention en mouvement : pour développer
les compétences et les habiletés permettant de
comprendre et de réagir à la violence envers les
jeunes et les enfants.
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Les principaux sujets incluent : le pouvoir, la
violence, le détournement de pouvoir, les enfants
vulnérables, la violence psychologique et physique,
la négligence, la violence sexuelle, le syndrome
d’accommodation de l’abus sexuel sur enfant,
l’intimidation, le harcèlement, les droits de l’enfant,
les lois sur la violence familiale, sur la protection
de l’enfance et sur les droits de la personne,
les politiques organisationnelles, la divulgation,
l’intervention, la détection des abus, le signalement,
le traitement et la gestion du risque.
Promotion des relations saines chez les jeunes
Pour informer les adultes sur la question des
relations des jeunes et des divers types de violence
susceptibles de survenir.
Les principaux sujets incluent : la socialisation
des sexes, la violence dans les relations et
les fréquentations, les rôles liés au sexe, la
communication, l’amour, l’intimité, les minorités
sexuelles, les jeunes, les tendances dans les
fréquentations, les conflits entre le mariage et les
fréquentations, la sexualité, l’agression sexuelle,
l’agression physique et psychologique, le cycle de
la violence, l’âge du consentement, les victimes
de sexe masculin, l’étiologie de la violence, la
consommation préalable de drogues et d’alcool et
les agressions, les drogues du viol, l’influence des
pairs, l’intervention, la réaction à la divulgation, les
procédures au criminel, les lois, les traitements, la
prévention et l’intervention.

Prévention de l’intimidation et du
harcèlement
Au-delà de la souffrance : prévenir l’intimidation et
le harcèlement. Afin de promouvoir pour les jeunes
et les enfants des environnements sains
et sécuritaires, exempts d’intimidation et
de harcèlement.
Les principaux sujets incluent : le pouvoir, la violence,
le détournement du pouvoir, les relations entre pairs,
l’intimidation, le harcèlement, l’intimidation physique,
verbale et relationnelle, la cyberintimidation, les
agresseurs, les cibles et les victimes, les spectateurs,
le cycle et les répercussions de l’intimidation,
le harcèlement personnel, la discrimination, le
harcèlement sexuel, le flirt, le harcèlement criminel
et d’abus de pouvoir, les lois, la divulgation,
l’intervention, la gestion des plaintes, la gestion du
risque et les environnements sécuritaires.
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Secourisme général et RCR
Durée : de 14 à 16 heures. Possibilité d’horaire
flexible. Un cours de deux jours qui permet
d’acquérir des techniques en secourisme et en
réanimation cardiorespiratoire (RCR). Il s’adresse à
ceux qui ont besoin de formation dans le cadre de
leur emploi ou qui souhaitent apprendre comment
réagir en cas d’urgence à la maison. Le cours
présente les plus récentes directives concernant le
secourisme et la RCR.
Soins d’urgence et RCR : durée de 6,5 à 8 heures
selon la province ou le territoire. Ce cours de base
d’une journée offre un aperçu des techniques en
premiers soins et en réanimation cardiorespiratoire
(RCR) pour le milieu de travail ou la maison.
Secourisme général et RCR – Soins aux enfants :
durée de 16 à 20 heures. Possibilité d’horaire
flexible. Ce cours de base d’une journée offre
un aperçu des techniques de secourisme et de
réanimation cardiorespiratoire (RCR) pour le milieu
de travail ou la maison.
Secourisme en milieu sauvage et éloigné : Durée
de 20 heures. Horaire souple. Ce cours reprend les
thèmes abordés dans la formation en secourisme
général et RCR. En outre, il propose des techniques
spécialement conçues pour les interventions en
milieu sauvage et éloigné.
Gardiens avertis : durée de 8 heures. Possibilité
d’horaire flexible. Les enseignants peuvent
apprendre par eux-mêmes à donner ce cours.
Ce cours présente les techniques de secourisme
élémentaires et les compétences nécessaires pour
prendre soin des enfants. Il s’adresse aux jeunes
de 11 à 15 ans. Les participants apprennent à
s’occuper d’enfants plus jeunes qu’eux (enfants
appartenant à divers groupes d’âge), à prévenir les
urgences et à y répondre.
Secouristes avertis : Durée du niveau 1 : 1 heure;
niveau 2 : 2 heures; niveau 3 : 3 heures; niveau 4
: 4 heures. Ce cours comprend quatre niveaux; il
a été mis au point par la Croix-Rouge canadienne
pour sensibiliser les enfants du primaire à la sécurité
et leur enseigner les rudiments du secourisme.
Pour des cours en ligne, rendez-vous à http://
fr.redcrosselearning.ca pour une liste complète des
cours et des catégories.
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SIMDUT est un système de communication des
dangers conçu pour fournir aux travailleurs qui
utilisent des matières dangereuses, aussi appelées
produits contrôlés, les renseignements nécessaires
pour manipuler, ranger ces matières et s’en
débarrasser de façon sécuritaire. Les matières
dangereuses peuvent aller de la poudre d’encre
pour photocopieur aux produits de nettoyage.
L’objectif premier de ce cours est de permettre
aux participants d’acquérir les compétences
nécessaires pour accéder à l’information
susceptible de protéger leur santé et leur sécurité
et la mettre en pratique lorsqu’ils travaillent avec de
produits contrôlés ou à proximité.
Les principaux sujets incluent : la santé et la
sécurité, les dangers sur les lieux de travail, les
poisons, les déversements de substances toxiques,
les pathogènes transmissibles par le sang, la
prévention de la transmission des maladies, la
prévention des blessures, la règlementation et la
formation en matière de santé et sécurité au travail,
les marques de sécurité relatives aux matières
dangereuses, les méthodes de confinement, la
documentation, les exemptions et les mesures
spéciales, l’introduction au SIMDUT, l’étiquetage
des produits, les symboles de danger, les fiches
signalétiques (FS), les rôles et responsabilités et les
usages restreints. Il faut compter de 3 à 6 heures
pour compléter le cours.
Cours de recyclage SIMDUT – Ce cours est
conçu pour fournir aux travailleurs qui utilisent des
matières dangereuses, aussi appelées produits
contrôlés, les renseignements nécessaires pour
manipuler, ranger ces produits et en disposer de
façon sécuritaire. Ce cours répond à toutes les
exigences de formation des employés prévues par
la loi, tant au niveau fédéral que provincial, dans
tous les provinces et territoires.
L’objectif premier de ce cours est de permettre
aux participants d’acquérir les compétences
nécessaires pour accéder à l’information
susceptible de protéger leur santé et leur sécurité
et la mettre en pratique lorsqu’ils travaillent avec
des produits contrôlés ou à proximité. Il s’agit d’une
courte formation de rafraichissement qui s’adresse
à ceux qui ont déjà suivi le cours complet. Il faut
compter de 2 à 5 heures pour compléter le cours.

Formation

Pensez d’abord : sensibilisation des entraineurs
aux commotions cérébrales
Les activités de sports et de loisirs sont amusantes
et saines pour les enfants, les jeunes et les adultes.
Pourtant, si elles ne sont pas pratiquées de manière
respectueuse et selon les règles, ces activités
peuvent provoquer des commotions cérébrales.
Bien que la plupart des joueurs se rétablissent
complètement d’une première commotion, ceux qui
continuent à jouer en ressentant des symptômes
ou qui retournent au jeu trop rapidement après une
blessure ou qui, encore, subissent de multiples
commotions courent un plus grand risque de
problèmes à long terme. Certains peuvent être
frappés d’une invalidité permanente ou même
en mourir.
Objectifs du cours : le but du programme Pensez
d’abord qui s’adresse aux entraineurs est de
fournir à ceux qui entrainent de jeunes athlètes les
connaissances nécessaires pour reconnaitre une
possible commotion et réagir de façon appropriée
s’ils soupçonnent une commotion.
Les principaux sujets abordés :
• Expliquer ce qu’est une commotion et pourquoi
il est si important de protéger les athlètes des
commotions multiples;
• Savoir reconnaitre les signes et les symptômes
physiques, mentaux et émotionnels associés à
une commotion;
• Reconnaitre qu’un athlète souffrant d’une
possible commotion doit être immédiatement
retiré du jeu;
• Comprendre que toute personne ayant souffert
d’une commotion doit être examinée par un
médecin;
• Comprendre qu’aucun joueur ne peut reprendre
la pratique d’un sport tant qu’il n’a pas franchi
les six étapes du protocole de retour au jeu et
obtenu l’autorisation d’un médecin;
• Savoir que le retour au jeu d’un joueur à la suite
d’une commotion doit être progressif;
• Connaitre les étapes de la réhabilitation;
• Déterminer quelles mesures doivent être prises
pour prévenir les commotions chez les joueurs.
Durée du cours : ce cours en ligne se fait au rythme
de chacun. Les participants peuvent quitter le
cours en tout temps et le reprendre là où ils l’ont
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laissé. La durée dépendra du style d’apprentissage,
des contraintes de temps et des connaissances
préalables de chaque participant. La plupart des
gens complèteront le cours en 30 minutes
ou moins.

Sources d’information sur le web

Sécurité incendie – Le cours de sécurité
incendie enseigne aux participants les principes
de prévention des incendies et de sécurité, en
plus d’expliquer les réactions appropriées en
cas d’incendie sur les lieux de travail. Ce cours
s’adresse à tous les employeurs et employés.

Canadian Center for Threat Assessment & Trauma
Response http://www.cctatr.com et the Hanover
School (Manitoba) Division’s Threat Assessment
Protocol (2002).

Le but du cours est de présenter les principes
fondamentaux de la sécurité incendie et de
procédures d’évacuation, d’expliquer les bonnes
mesures à prendre en cas d’incendie sur les lieux
de travail et la bonne façon d’utiliser un extincteur.
Les principaux sujets abordés incluent : la santé
et la sécurité, les dangers en milieu de travail,
la sensibilisation aux principes élémentaires de
sécurité incendie, les extincteurs et leur utilisation,
la prévention des blessures. Il faut compter de
2 à 4 heures pour compléter le cours.

Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).
(2009). Reconnaitre et explorer la santé mentale
positive, sommaire ICIS.

Coloroso, B. (2002). The Bully, the Bullied and
the Bystander. Toronto, Ontario: HarperCollins
Publishers Limited.
Comprehensive School Safety Guide (2011) https://
dps.mn.gov/divisions/hsem/mn-school-safetycenter/Documents/Comprehensive%20School%20
Safety%20Guide.pdf.
I Love You Guys Foundation, http://iluvuguys.org/
srp.html/.
National Education Association’s School Crisis
Guide, http://crisisguide.neahin.org/crisisguide/
Saskatchewan Education. (2004). Suicide
Intervention and Prevention: A Resource for
Educators.
Vancouver School Board (1999). School Emergency
and Crisis Response Plan.
Workplace Postvention Task Force of the American
Association of Suicidology et Workplace Task
Force of the National Action Alliance for Suicide
Prevention. (2012). A Manager’s Guide to Suicide
Postvention in the Workplace: 10 Action Steps for
Dealing with the Aftermath of Suicide or non-violent
crisis intervention.
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Programmes sur la sécurité
en ateliers
Safety Rules! Woodworking Workshop Safety
Program, 2013, ministère de l’Éducation,
gouvernement du Nunavut.
Go Safe: Work Smart, WSCC.
http://www.wscc.nu.ca

Sécurité dans les laboratoires
de sciences
La sécurité en classes de sciences : Alberta
Education.
http://education.alberta.ca/francais/teachers/
progres/core/sciences/appui/securite/
Summary of IUPAC Organic Nomenclature Update :
Alberta Education.
http://education.alberta.ca/media/827185/
miseajourchimie.pdf

Ressources : sites web
http://access.ewu.edu/
http://www.crisisprevention.com/
http://www.ctrinstitute.com/
http://www.
troussedelasantementalepositiveducces.com
http://en.wikibooks.org/wiki/Canadian_Criminal_
Law/Offences/Weapons_Offences/
http://www.icisf.org/
http://iluvuguys.org/srp.html
http://bienetrealecole.ca/modules-de-formation/
prevention-de-lintimidation/comprendrelintimidation/quest-ce-que-lintimidation
http://safeatschool.ca/index.php?q=plm/bullyingprevention/interrupting-bullying/simple-strategies/
guidelines-for-the-development-of-bullyingprevention-strategies

School Chemistry Laboratory Safety Guide, Safe
Lab, 2006, Department of Health and Human
services, National Institute for Occupational Safety
and Health.

http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/criteria.
html

Programmes de sécurité en lien
avec l’éducation physique

http://www.pbis.org/

L’activité physique dans les écoles de l’Alberta,
Lignes directrices sur la sécurité, 2014.
http://education.alberta.ca/media/1171275/
lignesdirectrices_securite.pdf

Sécurité en lien avec les cours
professionnels et technologiques

http://www.pbis.org/common/pbisresources/tools/
pbsbullyprevention.pdf/

http://www.pbis.org/common/pbisresources/
publications/bullyprevention_ES.pdf
http://www.pbis.org/common/pbisresources/
publications/BullyPrevention_PBS_MS.pdf
http://www.realrestitution.com/french.htm
http://tribes.com/

Site web ÉPT, Ressources pour la santé et la
sécurité : (nourriture, mécanique, lieu de travail,
etc…) :
http://www.learnalberta.ca/content/eptg/hs/
hs.html?chkAccept=on

Formation
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