Mesures de sécurité

Fondements :

Politique

Loi sur l’Instruction Publique (L.I.P.) article 76.

Les mesures de sécurité comprennent quatre (4) volets, soit les actions concernant le
maintien de la sécurité, les déplacements sécuritaires dans l’école, la procédure
d’évacuation et la procédure de confinement.

1. Actions concernant le maintien de la sécurité :
1.1. Il y a une vérification de l’école et des cours d'école le matin pour s’assurer que
les lieux sont sécuritaires.
1.2. Les portes extérieures sont barrées en tout temps.
1.3. Il est interdit aux élèves d’ouvrir les portes pour laisser entrer une personne dans
l’école.
1.4. Il y aura un système de surveillance par vidéo-caméra, pour assurer la protection
du bâtiment et comme outil au plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
1.5. Il y a des surveillances le matin et le midi au moment de l’entrée des élèves.
1.6. Il y a des « interphones » dans l’école pour signaler les situations particulières.
1.7. Les produits nettoyants classés (SIMDUT) sont remisés sous clef.
1.8. Toute personne non identifiée doit être dirigée au secrétariat.
1.9. Selon la politique de la commission scolaire, il y a vérification des antécédents
judiciaires pour tous les membres du personnel et pour les stagiaires.
1.10.
Un conférencier, un animateur d’activité, un employé d’un organisme
communautaire, un bénévole ou toute autre personne dont les antécédents
judiciaires n'ont pas été vérifiés ne doit jamais demeurer seul avec les élèves. Un
membre du personnel doit toujours être présent.

1.11.
Un intervenant du CSSS de Verdun, ou un agent de la D.P.J., qui exécute
un mandat précis, une fois que celui-ci s’est clairement identifié, pourrait être
laissé seul avec un enfant.
1.12.
Lors d’une sortie de groupe, le personnel de l’école responsable a en sa
possession un cellulaire et des walkies talkies si nécessaire.
1.13.

Un élève blessé n’est jamais laissé seul.

1.14.
Dès la réception des fiches santé, les enseignants doivent en prendre
connaissance et signaler au secrétariat tout problème de santé pouvant mettre en
danger la vie d'un enfant (ex.: usage d'ÉpiPen, problème cardiaque, épilepsie,
diabète ou autre).
1.15.
Un article du code de conduite de l’école interdit, selon la situation, les
aliments pouvant provoquer un choc anaphylactique.
1.16.
Afin que tous les membres du personnel puissent rapidement identifier les
élèves ayant un trouble grave de santé, un tableau comportant une photo et les
informations essentielles sera affiché dans la salle du personnel et au service de
garde.
1.17.
En cours d'année, les parents des nouveaux élèves devront compléter une
fiche santé lors de l'inscription. En cas de trouble de santé, le secrétariat
informera alors les enseignants.
1.18.
Les parents des enfants ayant une allergie sévère, devront s’assurer que
leur enfant a accès à un ÉpiPen.

2. Les déplacements sécuritaires dans l’école :
2.1. Lorsqu’un groupe d’élèves, au complet, se déplace dans l’école. Ce dernier est
accompagné d’un adulte.
2.2. Pour les périodes de déplacement en lien avec le cours d’un spécialiste, se référer
à la procédure : déplacement avec un spécialiste.
2.3. Le matin et le midi, les élèves qui entrent dans l’école se déplacent en direction
de leur casier ou leur crochet. Il y a présence d’enseignant en « surveillance » ou
en « accueil et déplacement », tout au long des trajets.
2.4. À la fin des classes, à l’heure du midi :
2.4.1. Pour les élèves qui dinent à la maison : ceux-ci s’habillent et se dirigent,
avec l’enseignant, vers la porte des élèves.
2.4.2. Pour les élèves qui dinent au SDG et qui sont du 1 er diner : ceux-ci ne
s’habillent pas et se dirigent, avec leur enseignant, vers leur éducateur du
SDG.
2.4.3. Pour les élèves qui dinent au SDG et qui sont du 2 e diner : ceux-ci
s’habillent et se dirigent, avec leur enseignant, vers leur éducateur du SDG.

2.5. À la fin des classes, à la fin de la journée :
2.5.1. tous les élèves qui vont au SDG ou quittent pour la maison s’habillent pour
le déplacement.
2.5.2. Pour les élèves qui font de la récupération, de l’aide aux devoirs ou une
activité parascolaire ; ceux-ci se déplacent sans s’habiller. À la fin de ladite
période, l’élève retourne à son casier ou crochet pour s’habiller et retourne
trouver l’adulte responsable pour le déplacement jusqu’à la sortie.
2.6. Pour les déplacements vers la toilette, l’oasis, ou autre type de déplacement qui
ne comporte qu’un élève, l’élève peut circuler seul.

3. La procédure d’évacuation :
3.1. Tout adulte conscient d’un début d’incendie ou d’un problème nécessitant une
évacuation doit actionner immédiatement le déclencheur d’alarme.
3.2. Lorsqu’il y a alarme, toute personne (adulte
immédiatement les consignes d’évacuation :
-

ou

enfant)

doit

suivre

utiliser la sortie désignée pour le local occupé (voir annexe)
se déplacer rapidement
garder le silence
rejoindre son groupe dans la cour d’école

3.3. Les adultes doivent :
-

-

s’assurer que les portes sont fermées
avoir en main la liste de leurs élèves
dire au responsable si le groupe est complet ou non (utilisation du
carton vert ou rouge)
signaler aux sauveteurs (cartons rouges ou verts ou
émetteurs/récepteurs) si quelqu’un est incapable de se déplacer ou a
besoin de soins
être prêt à suivre les consignes qui pourraient être données pour se
déplacer vers un abri désigné
attendre le signal du chef pompier avant de retourner dans le
bâtiment

4. La procédure de confinement :
4.1. Garder son groupe en classe et en silence.
4.2. Fermer la porte de la classe et la verrouiller
4.3. Placer devant la fenêtre de la porte le carton prévu à cet effet
4.4. Placer les élèves au sol le long du mur adjacent à la porte en silence
4.5. Afficher dans une fenêtre donnant vers l’extérieur un grand carton blanc où
seront indiqués le numéro du local et du groupe, nom de groupe et le nombre
d’élèves et d’adultes confinés dans la salle (ex : 21 élèves, 1 adulte)
4.6. Attendre en silence qu’un membre de la direction, AVEC la police, vienne ouvrir
votre porte.
4.7. Apprendre aux élèves que s’ils se retrouvent (ou vous-même) en transition dans
un corridor (seuls ou en groupe) lors de l’annonce CODE NOIR, qu’on doit
entrer dans la première salle de classe OUVERTE ou dans la première salle de
bain (sans égard au « genre » suggéré).
4.8. Dans les toilettes, on entre en silence dans un cubicule. On verrouille la porte.
On s’assoit sur la toilette en remontant ses jambes. On garde SILENCE.
4.9. DANS LE GYMNASE : on sort de l’école en silence par la porte donnant sur
l’extérieur. On se réfugie à l’endroit désigné, ou le bâtiment le plus proche.
4.10.
La consigne précédente s’applique aussi à tout lieu permettant l’accès
rapide à une porte extérieure (ex : locale du service de garde)
4.11.
Les enseignantes-orthopédagogues et PNE en présence d’élèves dans leurs
bureaux ou salles de travail doivent procéder comme en classe.
4.12.
Dans un cas de confinement, il se peut que l’individu armé déclenche
l’alarme d’incendie.
LE CONFINEMENT A PRIORITÉ ABSOLU SUR
L’ALARME à moins qu’un membre de la direction, une secrétaire de l’école
annonce la sortie par intercom.

Note :

Les élèves doivent comprendre que c’est sérieux, même si on ne veut rien
dramatiser.

Conditions du déclenchement du confinement :
 CODE NOIR. L’énoncé de ce code exige le confinement SUR-LE-CHAMP et
en SILENCE de TOUS LES ÉLÈVES ET DE TOUS LES MEMBRES DU
PERSONNEL.
 QUI PEUT DÉCLENCHER LE CODE NOIR? Tout membre du personnel
TÉMOIN de l’intrusion d’un individu ARMÉ ou possiblement armé, ou tout autre
condition dangereuse peut déclencher le CODE NOIR ou d’une situation
potentiellement dangereuse.
 COMMENT? En contactant le secrétariat par l’intercom, ou si on se trouve près
de l’intercom du secrétariat ou de celui du bureau du T.E.S on compose le 888 et
on dit simplement et CALMEMENT à trois reprises « ATTENTION : CODE
NOIR »
 APPELER LE SECRÉTARIAT POUR QU’ON COMPOSE LE 9-1-1. ON
PEUT AUSSI APPELER LE 9-1-1 À PARTIR DE SON PORTABLE.
o INFORMATION À donner à l’opérateur du 9-1-1
a) Adresse de l’école : 5e avenue, Verdun
b) Numéro de sa salle de classe (≠ au numéro du groupe).
(Ce numéro est affiché au-dessus de la porte)
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