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Districts scolaires francophones

District scolaire francophone Nord-Est
direction: Pierre Lavoie
adresse: 3376, rue Principale
Tracadie-Sheila
E1X 1A4
téléphone: (506) 394-3400
site web: francophonenordest.nbed.nb.ca

District scolaire francophone Nord-Est (pdf): régions de Campbellton, de
Bathurst et de la Péninsule acadienne (neuf sous-districts)

District scolaire francophone Nord-Ouest
direction: Luc Caron
adresse:

298, rue Martin Edmundston
E3V 5E5

téléphone: (506) 737-4567
site web: dsfno.ca

District scolaire francophone Nord-Ouest (pdf): régions de Grand-Sault,
Edmundston, Saint-Quentin et Kedgwick (huit sous-districts)

District scolaire francophone Sud
direction: Monique Boudreau
adresse: 425, rue Champlain Dieppe
E1A 1P2
téléphone: (506) 856-3333
site web: francophonesud.nbed.nb.ca

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/m12/content/secteur_francophone/francophone.html
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District scolaire francophone Sud (pdf): pdf): régions de Miramichi,
Rogersville, Saint-Louis-de-Kent, Dieppe, Moncton, Fredericton, Oromocto,
Woodstock, Saint John et St. Stephen (10 sous-districts)

Liens connexes
Répertoire d'information des écoles

Commentaires

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/m12/content/secteur_francophone/francophone.html

Confidentialité

Décharge
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Anglophone North
direction: Mark Donovan
adresse: 78 Henderson Street
Miramichi
E1N 2R7
téléphone: (506) 778-6075
site web: asd-n.nbed.nb.ca

Anglophone North : régions de Campbellton, Bathurst, Miramichi et Rexton
(7 sous-districts)

Anglophone South
direction: Zoë Watson
adresse:

490 Woodward Avenue
Saint John,
E2K 5N3

téléphone: (506) 658-5300
site web: asd-s.nbed.nb.ca

Anglophone South : régions de Sussex, Saint John et St. Stephen (12
sous-districts)

Anglophone East
direction: Gregg Ingersoll
adresse: 1077 St. George Blvd., Suite 200,
Moncton, NB
E1E 4C9
téléphone: (506) 856-3222
site web: asd-e.nbed.nb.ca

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/m12/content/secteur_anglophone/anglophone.html
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Anglophone East : régions de Dieppe et Moncton (9 sous districts)

Anglophone West
directrice générale par intérim:

Catherine Blaney

adresse: 1135 Prospect Street
Fredericton
téléphone: (506) 453-5454
site web: asd-w.nbed.nb.ca

Anglophone W est : régions de Fredericton, Oromocto, Woodstock et
Edmundston (13 sous-districts)

Liens d'intérêt
Répertoire des écoles

Commentaires

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/m12/content/secteur_anglophone/anglophone.html

Confidentialité

Décharge
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Définition de l’inclusion scolaire
I. Vision
La vision, telle qu’elle est énoncée, cherche à produire un modèle progressif et systémique
d’inclusion scolaire au sein duquel tous les enfants atteignent leur plein potentiel d’apprentissage et
selon lequel les décisions, qui sont prises en fonction des besoins individuels de l’élève, sont
fondées sur la preuve disponible.

II. Définition
L’inclusion scolaire est à la fois une philosophie et un ensemble de pratiques pédagogiques qui
permettent à chaque élève de se sentir valorisé, confiant et en sécurité de sorte qu’il puisse réaliser
son plein potentiel. Elle repose sur un système de valeurs et de croyances qui sont axées sur le
meilleur intérêt de l’enfant et qui favorisent chez lui non seulement une participation active à ses
apprentissages et à la vie scolaire, mais également un sentiment d’appartenance, le développement
social ainsi qu’une interaction positive avec ses pairs et sa communauté scolaire. À cet effet, les
écoles et les collectivités partagent ces valeurs et ces croyances. Plus précisément, l’inclusion
scolaire est réalisée dans les communautés scolaires qui appuient la diversité et qui veillent au
mieux-être et à la qualité de l’apprentissage de chacun de leurs membres. L’inclusion scolaire se
concrétise alors par la mise en place d’une série de programmes et de services publics et
communautaires mis à la disposition de tous les élèves. En somme, une éducation inclusive est la
fondation sur laquelle se développe une société inclusive au Nouveau-Brunswick.

III. Principes généraux
L’éducation publique inclusive est fondée sur trois principes complémentaires :
1)
l’éducation publique est universelle – le programme d’études provincial est offert équitablement
à tous les élèves d’un quartier, dans un milieu d’apprentissage inclusif commun, c’est-à-dire partagé
avec des pairs correspondant à leur âge;
2)
l’éducation publique est individualisée – la réussite de chaque élève dépend de l’importance
accordée à l’enseignement axé sur le meilleur intérêt de l’élève et sur ses forces et ses besoins; et
3)
l’éducation publique est souple et s’adapte aux nouvelles réalités.
Puisque le personnel du système d’éducation publique du Nouveau-Brunswick sait que chaque
enfant peut apprendre, il offrira une éducation de qualité à chacun des élèves en veillant aux
principes qui suivent.
L’élève

1. L’ensemble des mesures est fondé sur le meilleur intérêt de
l’élève tel que déterminé par un examen satisfaisant des preuves
disponibles.
2. Tous les élèves sont respectés comme individus. Leurs forces,
leurs aptitudes et leurs divers besoins en apprentissage sont
reconnus comme le fondement de leur apprentissage et leurs
difficultés d’apprentissage sont cernées, comprises et prises en
compte.
3. Tous les élèves ont le droit d’apprendre dans un milieu propice à
l’apprentissage.

Les programmes d’études et
les évaluations

4. Le milieu d’apprentissage commun, y compris le programme
scolaire et l’enseignement, est structuré et adapté afin que tous les
élèves apprennent de façon à développer leur plein potentiel.
5. L’évaluation des apprentissages de l’élève est diversifiée,
authentique, appropriée et pertinente et assez fréquente pour
permettre à l’enseignant d’être au courant des besoins
d’apprentissage de l’élève et d’ajuster son enseignement à un besoin
particulier.

Les enseignants et les
intervenants

6. L’acquisition des compétences, des attitudes et des
connaissances requises pour assurer des apprentissages de qualité
chez tous les élèves est encouragée chez tout membre du personnel
scolaire travaillant auprès des élèves grâce au perfectionnement
professionnel continu et au respect des normes professionnelles.

Les services en partenariats

7. Tous les élèves ont accès à un éventail de programmes, de
services et de ressources ainsi qu’à une planification des transitions
qui répondent à leurs objectifs et besoins individuels et qui
contribuent à leur développement culturel, psychologique, social et
cognitif.
8. Des partenariats sont encouragés avec les parents et les groupes
communautaires qui mettent à profit leurs compétences et leurs
ressources.

Le soutien interministériel

9. Des mesures systématiques relatives à la prévention, à
l’évaluation précoce et rapide des besoins, à l’intervention précoce et
à la rapidité d’intervention reposant sur des données factuelles sont
en place.
10. Les ministères collaborent à l’offre de services individualisés et
intégrés par des professionnels et des paraprofessionnels dès la
petite enfance.

IV. Équité
Le principe de conception universelle est le point de départ d’un système d’éducation publique
inclusif qui prévoit que les besoins d’apprentissage du plus grand nombre d’élèves sont comblés en
maximisant la convivialité des programmes, des services, des méthodes et des milieux
d’apprentissage. Si une telle mesure ne suffit pas, à elle seule, pour satisfaire les besoins d’un élève
ou d’un groupe d’élèves, des accommodements sont requis. Cette exigence est d’ordre moral et
juridique. Toutefois, elle est toujours satisfaite dans un contexte réel.
Les professionnels du système d’éducation publique du Nouveau-Brunswick s’assureront que les
mesures suivantes sont prises.
1. La conformité à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Loi sur les droits de la personne
du Nouveau-Brunswick qui exigent un accommodement judicieux, en ce qui concerne les besoins
particuliers des élèves sauf s’il est démontré que l’accommodement peut causer un préjudice indu à
quelqu’un ou quelqu’une en raison des coûts, du risque pour la sécurité ou des répercussions sur les
autres.
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2. La résolution, dans un délai raisonnable, de tout conflit relatif aux besoins des élèves qui entrave
la possibilité pour quelques élèves ou pour tous les élèves d’atteindre leurs résultats d’apprentissage
ou qui pose un risque à leur sécurité. Au besoin, une disposition sera prise pour la médiation, la
représentation ou le recours aux services d’experts externes afin de trouver des solutions qui
tiennent compte du meilleur intérêt de tous les élèves visés.

V. Accommodement
L’accommodement implique des modifications à l’environnement d’apprentissage afin de répondre
aux besoins de l’élève au lieu d’exiger que l’élève s’ajuste aux besoins du système. D’après une
analyse des besoins de l’élève, il est possible de déterminer qu’ils peuvent être comblés par des
accommodations individualisées ou, dans certains cas, par des actions universelles qui répondent à
ses besoins ainsi que ceux des autres élèves.
Chaque élève a le droit de s’attendre à ce que :
1. des accommodements soient considérés et offerts de façon appropriée et en temps opportun s’il
est démontré que maintenir le statu quo ne sert pas le meilleur intérêt de l’élève;
2. l’élève participe pleinement à un milieu d’apprentissage commun, c’est-à-dire qu’il fréquente avec
les pairs de son quartier un milieu qui accueillera tous les élèves et qui correspond à son âge et à
son niveau; et
3. les résultats d’apprentissage, l’enseignement, l’évaluation, les interventions, les
accommodements, les modifications, l’appui, l’ajustement, les ressources complémentaires et le
milieu d’apprentissage soient conçus de manière à respecter son style d’apprentissage, ses besoins
et ses forces.
De plus, les conditions suivantes doivent être respectées.
a)
Le but ultime des écoles comme lieux d’apprentissage scolaire et de développement du capital
social est maintenu.
b)
Les résultats d’apprentissage précis sont établis par l’école en consultation continue avec les
parents. Lorsque les élèves ont besoin de résultats d’apprentissage autres que ceux du programme
d’études provincial, les parents de chaque élève sont consultés.
c)
Il existe un lien rationnel évident entre les résultats attendus de l’élève, son programme
d’apprentissage et l’évaluation de l’apprentissage.
d)
L’atteinte des résultats d’apprentissage chez l’élève est bien documentée et évaluée sur une
base continue.
e)
Des mesures précises sont prises afin d’assurer que tous les élèves sont inclus dans la vie
sociale et parascolaire de l’école, et qu’ils sont exposés à une vaste gamme d’activités et à diverses
personnes.
f)
Le programme d’études et d’autres apprentissages doivent être offerts le plus inclusivement
possible pour que les résultats d’apprentissage soient atteints, c’est-à-dire que :
i)
avant qu'un milieu d'apprentissage autre que le milieu habituel puisse être considéré, il
doit être clairement démontré que les résultats d'apprentissage ne peuvent pas être atteints dans un
milieu plus inclusif, et ce, en dépit de tous les efforts effectués pour offrir un soutien et un
accommodement grâce à une évaluation continue de réintégrer l’élève au milieu d’apprentissage
habituel lorsque ce milieu répond à ses besoins ainsi qu’à ceux des autres élèves; ou
ii)
des conditions temporaires ont été établies à l’extérieur du milieu d’apprentissage
commun afin de mieux aider l’élève à atteindre ses résultats d’apprentissage dans le milieu
d’apprentissage commun ; et
iii)
quoique le genre de handicap et un diagnostic médical fournissent des renseignements
importants, les milieux d’apprentissage ne sont jamais ni créés ni assignés en fonction d’un
handicap, d’un diagnostic ou d’une épithète.
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VI. Reddition de comptes
1. Les pratiques scolaires inclusives sont synonymes de pratiques scolaires efficaces. Il importe
donc que la réussite scolaire soit clairement définie et évaluée à l’aide d’indicateurs visant les
pratiques inclusives, et ce, à l’échelle provinciale, par les districts scolaires et par les écoles, et que
les possibilités d’amélioration soient identifiées et abordées.
2. Des indicateurs d’apprentissage et de développement de l’élève doivent être créés, suivis et
rendus publics afin de s’assurer :
a)
que le rendement des élèves du Nouveau-Brunswick est comparable à celui des autres élèves
au Canada;
b)
que tous les élèves de tous les districts scolaires et de toutes les écoles ont la même occasion
de réussir; et
c)
que tous les élèves provenant de groupes vulnérables et ceux dont les besoins
d’apprentissage requièrent de l’enrichissement ont la même occasion de réussir.
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Ministère de l’Éducation - Direction du Transport scolaire

J’obéis au conducteur.
Je respecte les autres.
Je demeure assis.
Je garde l’allée dégagée.
Je parle à voix basse.

Le non-respect de ces règles entraînera des sanctions.

1.

Obéissez au conducteur.

2.

À moins d'urgence, évitez de parler au conducteur pendant
que l’autobus est en marche.

3.

Respectez le conducteur et les autres passagers.

4.

Soyez à l’heure et demeurez à l’écart de la route en attendant l’arrivée de l’autobus.

5.

Attendez que l’autobus fasse un arrêt complet avant de vous avancer pour monter à bord.

6.

Attendez toujours le signal du conducteur avant de traverser la route et traversez à 3 mètres au moins
du devant de l’autobus. NE TRAVERSEZ JAMAIS À L'ARRIÈRE

7.

Gardez une distance sécuritaire autour de l'autobus.

8.

Dirigez-vous directement vers votre siège et partagez-le avec d’autres passagers. Demeurez assis.

9.

Assoyez-vous face à l’avant de l’autobus et tenez vos objets personnels sur vos genoux ou dessous le
siège. Gardez le couloir dégagé.

10.

Obtenez toujours la permission du conducteur avant d’ouvrir les fenêtres ou la porte de secours. Ne
jetez aucun objet et ne laissez rien suspendre par les fenêtres de l’autobus.

11.

Parlez à voix basse. Gardez le silence à l’approche d’un passage à niveau.

12.

S'abstenir de manger ou de boire dans l'autobus. Défense de fumer.

13.

Évitez d’apporter de gros équipements ou des animaux dans l’autobus.

14.

Les personnes qui endommagent l’autobus seront tenues responsables.

15.

Habillez-vous selon la température. Évitez les cordons et autres objets sur les vêtements ou sacs à
dos qui pourraient causer des blessures.

Le transport des élèves est un privilège
Le non-respect des règles entraînera des sanctions et vous pourriez perdre ce privilège.
Ministère de l’Éducation
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Objet :
Inclusion scolaire
En vigueur : 17 septembre 2013
Révision :
1.0

OBJET

La présente politique vise à établir les conditions qui permettent aux écoles publiques du
Nouveau-Brunswick d’être inclusives.
2.0

APPLICATION

La présente politique s’applique à l’ensemble des écoles et des districts scolaires au sein du
système d’éducation publique du Nouveau-Brunswick.
3.0

DÉFINITIONS

Accommodation : mesure permettant à une personne qui doit surmonter un obstacle à
l’apprentissage de participer et de connaître du succès lors des activités d’apprentissage en
classe régulière. Cela peut impliquer d’éliminer les obstacles, assurer l’accessibilité, utiliser des
stratégies d’enseignement, fournir une aide individuelle ou accorder du temps supplémentaire
pour accomplir une tâche. Ces mesures stratégiques et d’autres du même genre aident chaque
élève à atteindre leur plein potentiel sur le plan académique et social.
Assistant en éducation : paraprofessionnel œuvrant dans le système scolaire public pour
appuyer les enseignants afin qu’ils puissent répondre aux besoins des élèves sur le plan
éducatif et social.
Classe ou programme ségrégé : milieu d’apprentissage créé en fonction d’un ou plusieurs
diagnostics précis, ou étiquettes accolées, concernant un handicap ou des besoins
exceptionnels d’un élève, et qui lui est normalement assigné à long terme. Il pourrait s’agir, par
exemple, des cours de préparation à la vie quotidienne ou des classes auxiliaires/ressources.
Conception universelle de l’apprentissage : approche régissant la pédagogie en salle de
classe et l’élaboration de programmes d’études qui procurent à tous les élèves une chance
égale d’apprentissage. Cette approche fournit des stratégies pour établir des objectifs éducatifs
et développer des méthodes, du matériel et des évaluations pédagogiques adaptables aux
besoins de chacun. Il s’agit d’approches flexibles pouvant être personnalisées et adaptées aux
besoins particuliers de chaque élève.
École de quartier : école locale à laquelle tout élève serait normalement confié, dans sa
communauté, en fonction de la zone scolaire.

ORIGINALE SIGNEE PAR

MINISTRE
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Élève : désigne une personne inscrite à une école établie en vertu de la Loi sur l’éducation.
Enseignant de salle de classe : enseignant certifié employé dans un district scolaire du
Nouveau-Brunswick chargé d’enseigner une ou plusieurs matières à un groupe d’élèves durant
la journée scolaire.
Enseignant-ressource : enseignant certifié œuvrant dans le système scolaire public pour
appuyer les enseignants afin qu’ils développent, appliquent et évaluent des stratégies
d’enseignement et ainsi assurer le succès de l’élève dans ses apprentissages et enseigner à
des élèves individuellement ou en groupe au besoin.
Équipe stratégique de district : professionnels œuvrant au niveau du district, sous la
supervision de la direction des services de soutien à l’apprentissage, qui apporte un soutien aux
écoles, aux enseignants et aux équipes stratégiques scolaires pour qu’elles puissent répondre
aux besoins des élèves.
Équipe stratégique scolaire : équipe dirigée par la direction d’école et qui apporte un appui
aux enseignants de salle de classe dans le développement et l’application de stratégies
d’enseignement et de gestion. Elle coordonne également les ressources de soutien aux élèves
pour répondre à leurs divers besoins. En plus des administrateurs d’école, cette équipe est
composée d’enseignants d’appui à l’apprentissage et d’autres membres du personnel de l’école
dont le rôle est principalement de renforcer les capacités de l’école à assurer l’apprentissage de
l’élève. La composition des équipes stratégiques scolaires sera établie en fonction du nombre
d’élèves fréquentant une école donnée, les niveaux d’étude enseignés à cet établissement et
son contexte local.
Francisation : dans les écoles francophones, la francisation est un processus permettant aux
élèves parlant peu ou pas le français de développer leurs habiletés orales et écrites, de façon à
participer pleinement à la vie sociale, culturelle, scolaire et communautaire acadienne et
francophone.
Inclusion scolaire : philosophie et ensemble de pratiques pédagogiques qui permettent à
chaque élève de se sentir valorisé, confiant et en sécurité de sorte qu'il puisse apprendre avec
ses pairs dans un milieu d’apprentissage commun et réaliser son plein potentiel. L’inclusion
scolaire repose sur un système de valeurs et de croyances axées sur le meilleur intérêt de
l'élève et favorisant la cohésion sociale, l’appartenance, une participation active à
l’apprentissage, une expérience scolaire complète ainsi qu'une interaction positive avec les
pairs et la communauté scolaire. Ces valeurs et ces croyances sont partagées par les écoles et
les collectivités. Plus précisément, l'inclusion scolaire est réalisée dans les communautés
scolaires qui appuient la diversité et qui veillent au mieux-être et à la qualité de l'apprentissage
de chacun de leurs membres. Elle se concrétise par la création d’une série de programmes et
de services publics et communautaires mis à la disposition de tous les élèves. En résumé,
l’inclusion scolaire sert de fondement au développement d’une société plus inclusive au
Nouveau-Brunswick.
Milieu d’apprentissage commun : milieu d’apprentissage inclusif où la pédagogie est conçue
pour des élèves d’aptitudes variées, d’un même groupe d’âge dans une même école de
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quartier. Ce milieu permet à chaque élève d’effectuer des apprentissages axés sur ses besoins
spécifiques, et ce, pendant la majeure partie du temps régulier d’enseignement.
Milieu d’apprentissage personnalisé : toute situation qui consiste en une variation du milieu
d’apprentissage commun d’un élève, où celui-ci reçoit un enseignement individualisé dans son
école de quartier, mais non pas dans le milieu d’apprentissage commun.
Obstacle à l’apprentissage : circonstance qui empêche de répondre efficacement à tous les
besoins de l’élève en tant qu’apprenant dans le milieu d’apprentissage commun. Ces besoins
peuvent être, par exemple, d’ordre physique, sensoriel, cognitif, socio-émotionnel,
organisationnel ou logistique.
Occasion d’apprentissage communautaire : occasions additionnelles d’apprentissage dans
la communauté, destinées à soutenir les élèves dans leurs apprentissages en leur faisant vivre
des expériences qui complètent l’enseignement qu’ils reçoivent en classe ou en milieu scolaire.
Organisme communautaire : organisation dans la communauté qui, entre autres, fournit des
services directs ou de consultation aux élèves et à leurs familles.
Pairs du même groupe d’âge : élèves qui ont environ le même âge chronologique.
Parent : comprend le tuteur, en vertu de la Loi sur l'éducation.
Pédagogie centrée sur l’élève : approche éducative axée sur les besoins, les habiletés, les
intérêts et les styles d’apprentissage de l’élève.
Personnel scolaire : en vertu de la Loi sur l’éducation, le terme personnel scolaire désigne :
a) les directions générales, les directions exécutives à l’apprentissage et autre personnel
administratif et surveillant b) les conducteurs d’autobus scolaires c) le personnel d’entretien, y
compris les concierges d) les secrétaires et le personnel de soutien e) les enseignants f) les
personnes autres que les enseignants qui aident à la prestation des programmes et des
services aux élèves g) les préposés aux services sociaux, aux services de santé, aux services
de psychologie et d’orientation.
Plan d’intervention : plan pour un élève qui requiert une identification spécifique et individuelle
de stratégies, d’objectifs, de résultats attendus et de soutiens éducatifs qui lui permettent de
vivre des succès en faisant des apprentissages significatifs et appropriés en fonction de ses
besoins.
Programme d’éducation alternative : programme offert aux élèves du secondaire (9e à 12e
année) qui requièrent des possibilités d’apprentissage dans un environnement séparé du
programme éducatif fourni dans l’école de quartier. Ces programmes sont habituellement de
nature compensatoire ou d’appoint et, sur le plan opérationnel, sont offerts dans des milieux
distincts. Ces programmes peuvent être un moyen pour l’élève de compléter son éducation
publique et ils peuvent aussi être transitoires lorsqu’il retourne dans son école secondaire de
quartier.
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Redoublement : processus consistant à faire recommencer une année scolaire complète à un
élève compte tenu des résultats d’une évaluation et de ses progrès individuels.
Variation du milieu d’apprentissage commun : situation où un élève est retiré du milieu
d’apprentissage commun pendant plus d’une période par jour ou plus de 25 % du temps
d’enseignement régulier, la période de temps la plus longue étant retenue.
4.0

AUTORISATION LÉGALE

Loi sur l'éducation
6b.2) « Le ministre peut, dans le cadre de la présente loi, établir des politiques et des lignes
directrices provinciales visant l'instruction publique. »
BUTS ET PRINCIPES

5.0
5.1

L’inclusion scolaire dans les écoles publiques présente les caractéristiques suivantes :








La reconnaissance du principe que chaque élève peut apprendre;
L’universalité, c’est-à-dire que les programmes d'études provinciaux sont offerts
équitablement à tous les élèves dans un milieu d’apprentissage commun et inclusif
partagé avec des pairs du même groupe d'âge dans leur école de quartier;
L’individualisation, pour que le programme éducatif assure le succès de tous les
élèves en misant sur leurs forces et leurs besoins individuels et pour qu’il soit fondé
sur le meilleur intérêt de chacun;
La capacité d’adaptation du personnel scolaire;
Le respect de la diversité des élèves et du personnel scolaire quant à leur race,
couleur, croyance, origine nationale, ascendance, lieu d’origine, âge, incapacité, état
matrimonial, orientation ou identité sexuelle réelle ou perçue, sexe, condition sociale
ou convictions ou activités politiques;
Un environnement physique accessible au sein duquel tous les élèves et le personnel
se sentent bienvenus, en sécurité et valorisés.

5.2

Un élément clé du maintien d’un système d’éducation inclusif consiste à éliminer les
obstacles à l’apprentissage et à assurer un accès à la formation ciblée du personnel
scolaire. Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE)
et les districts scolaires doivent établir et maintenir un programme de développement
professionnel garantissant au personnel enseignant les connaissances et habiletés
nécessaires pour être en mesure d’enseigner efficacement à une population étudiante
diverse.

5.3

Les pratiques d’inclusion scolaire sont non seulement nécessaires à l’épanouissement et
la réussite de chaque élève, mais elles sont aussi essentielles à l’édification d’une société
fondée sur l’inclusion de tous ses membres, conformément à leurs droits fondamentaux
de droit commun, de droit civil et de droit de la personne.
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Le milieu d’apprentissage commun implique que la responsabilité incombe au personnel
scolaire de faire en sorte que :
6.1.1

L’élève participe pleinement dans un milieu commun conçu pour accueillir tous les
élèves et qui lui permet de recevoir un enseignement approprié avec des pairs du même
groupe d’âge dans une école de quartier. Ce milieu tient compte du style
d’apprentissage de l’élève, de ses besoins et de ses forces.

6.1.2

Les principes de pédagogie centrée sur l’élève y sont appliqués (p. ex. : conception
universelle de l’apprentissage, résultats d’apprentissage, formation, évaluation,
interventions, appui, accommodations, adaptations et ressources).

6.1.3

La mise en œuvre de stratégies d’accommodations est prise en considération au besoin
et mises en place en temps opportun.

6.2

Mesure de soutien de l’inclusion

Le MEDPE, de même que les districts scolaires, doivent établir et maintenir des mesures
systémiques et continues de soutien de l’inclusion pour en faire une réalité au sein du système
d’éducation publique. Ces mesures incluent les ressources humaines, ainsi que les politiques,
le financement et des stratégies de renforcement des capacités.
Pour atteindre cet objectif, les mesures devant être appliquées par le personnel scolaire sont
définies comme suit.
6.2.1

En tant que leader en matière d’inclusion, les directions d’école doivent :
1)

Assigner les ressources disponibles pour optimiser le soutien offert à l’enseignant
de salle de classe et ainsi favoriser l’apprentissage de tous les élèves. Cette mesure
implique l’organisation d’activités de perfectionnement professionnel et l’apport d’un
soutien des membres de l’équipe stratégique et de membres du personnel désignés
en fonctions de besoins particuliers.

2)

Veiller à ce que les interventions scolaires et comportementales réalisées à l’école
soient basées sur des résultats probants d’analyse de données et sur des pratiques
éprouvées. Ces interventions doivent être utilisées systématiquement pour répondre
aux divers besoins des élèves.

3)

Veiller à ce que l’enseignement soit offert principalement par les enseignants de
salle de classe ou de matières spécifiques.
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4)

Veiller à ce que les groupements homogènes basés sur les besoins similaires
d’élèves regroupés soient flexibles et temporaires, et que leur usage s’appuie sur
une évaluation continue des besoins et des indicateurs de réussite de l’élève. Cette
démarche est effectuée selon des objectifs à court terme ciblés et l’application de
stratégies et de méthodes d’évaluation continue permettant de surveiller les progrès
de l’élève.

5)

Veiller à ce que l’affectation des assistants en éducation à un poste attribué pour
apporter un soutien aux enseignants de salle de classe soit faite de manière à
obtenir un équilibre entre les besoins des élèves en classe et les besoins de soutien
de l’enseignant.

6)

Veiller à ce que les assistants en éducation et les enseignants connaissent et
respectent les lignes directrices ainsi que les normes relatives au poste d’assistant
en éducation.

7)

Veiller à ce que les objectifs du plan d’amélioration de l’école et du plan de
croissance du personnel de l’école soient alignés pour favoriser les pratiques
inclusives.

8)

Aider les professionnels et paraprofessionnels à utiliser des stratégies
d’enseignement souples, entre autres la conception universelle de l’apprentissage,
la différenciation et des stratégies à plusieurs niveaux pour favoriser l'apprentissage
des élèves.

9)

Veiller à ce que tous les élèves aient accès aux activités scolaires et périscolaires
parrainées par l’école, y compris l’accès au transport scolaire.

10) Veiller à ce que les occasions d’apprentissage communautaire répondent aux
objectifs de développement personnel définis pour chaque élève, et que, pour les
élèves bénéficiant d’un plan d’intervention, ces occasions d’apprentissage
communautaire soient compatibles avec leur plan d’intervention.
11) Évaluer et informer la direction générale du district des besoins actuels et futurs en
matière de prestation d’environnements physiques accessibles afin de soutenir les
pratiques inclusives.
6.2.2

Les directions d’école doivent veiller à ce que les pratiques suivantes ne soient pas
adoptées :
1)

L'établissement de classes ou de programmes ségrégués pour les élèves qui ont
des difficultés d’apprentissage ou de comportement à l’école ou dans le cadre
d’occasions d’apprentissage communautaire.

2)

La prestation de programmes d'éducation alternative destinés aux élèves de la
maternelle à la 8e année.
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6.3

Plan d’intervention

6.3.1

Les élèves reçoivent un plan d’intervention quand une ou plusieurs des conditions
suivantes s’appliquent :

6.3.2

1)

Des stratégies d’enseignement applicables sont requises au-delà d’un programme
d’enseignement rigoureux.

2)

Un soutien comportemental est requis, tel que défini au paragraphe 6.6 de la
Politique 703 – Milieu propice à l’apprentissage et au travail.

3)

Une variation du milieu d’apprentissage commun est requise, conformément au
paragraphe 6.4 de la présente politique.

Les directions d’école doivent assurer l’application des mesures suivantes :
1)

Élaboration d’un plan d’intervention par une équipe de planification incluant des
membres de la direction d’école, les enseignants, les membres pertinents de
l’équipe stratégique, de même que les parents, l’élève et les assistants en
éducation, le cas échéant, ainsi qu’avec l’appui des organismes communautaires au
besoin.

2)

Élaboration d’un plan d’intervention selon les forces, les préférences en matière de
style d’apprentissage et les besoins de l’élève, ainsi que les exigences des
programmes d’études. Le plan doit contenir des objectifs personnalisés compatibles
avec les exigences du programme d’études ainsi que des stratégies
d’enseignement et des méthodes d’évaluation clairement définies.

3)

Application d’un plan d’intervention pendant toutes les heures d’enseignement
régulières en fonction du niveau scolaire de l’élève. Toute exception concernant les
heures d’enseignement, incluant les modalités de transport scolaire ayant un impact
sur les heures d’enseignement régulières, doit être indiquée et justifiée dans le plan
d’intervention.

4)

Offre d’accès aux soutiens technologiques, au besoin, pour éliminer un obstacle à
l’apprentissage, conformément à l’évaluation et aux recommandations de l’équipe
stratégique et selon l’obligation de fournir des mesures d’adaptation en vertu des
Droits de la personne.

5)

Au secondaire, particulièrement au cours des deux années précédant l’achèvement
prévu des études de l’élève, le plan d’intervention doit contenir des stratégies de
transition élaborées en collaboration avec l’élève, ses parents et tout représentant
des organismes communautaires qui jouera un rôle dans le cheminement de l’élève
après le secondaire.
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Les enseignants de salle de classe doivent :
1)

Élaborer le plan d’intervention de façon à ce qu’il soit le plus possible axé sur le
programme d’études, et ce, après avoir pris en compte les besoins de l’élève.

2)

Élaborer, mettre en œuvre et modifier le plan d’intervention (si des modifications
importantes sont requises), en collaborant avec les parents, l’élève, les enseignants,
l’équipe de Services de soutien à l’apprentissage, y compris tout assistant en
éducation concerné, et avec tout professionnel ou représentant d’organismes
communautaires pertinent, au besoin.

3)

Recevoir, examiner et mettre à jour le plan d’intervention lorsqu’un élève change de
niveau ou d’école, en consultation avec celui-ci, ses parents, les membres de
l’équipe stratégique ainsi que d’autres professionnels au besoin.

4)

Intégrer les exigences du plan d’intervention dans les plans de leçon et dans les
stratégies d’enseignement.

5)

Surveiller et évaluer de façon continue l’efficacité des stratégies d’enseignement
décrites dans le plan d’intervention ainsi que la pertinence des objectifs à atteindre
et des résultats escomptés.

6)

Produire, sur le même document (fiche de rendement), des rapports d’étape pour
les élèves qui suivent un plan d’intervention, et ce, au même moment que pour tous
les autres élèves. De plus, fournir aux parents ou aux élèves autonomes un rapport
sur les progrès réalisés dans le cadre du plan d’intervention.

6.4

Variation du milieu d’apprentissage commun

6.4.1

Dans des conditions particulières, une variation du milieu d’apprentissage commun
pourrait être nécessaire pour répondre aux besoins d’un élève.

6.4.2

Avant de décider de changer le milieu d’apprentissage commun, il doit être clairement
démontré que les moyens employés par l’école pour éliminer les obstacles à
l’apprentissage, même lorsque supportés par le district scolaire et le MEDPE, ne sont
pas suffisants pour permettre à l’élève d’atteindre les résultats visés dans un milieu plus
inclusif, et ce, malgré tous les efforts raisonnables qui ont été mis en œuvre pour lui offrir
un appui et des accommodations.
Le terme « démontré » signifie fondé sur des données probantes, notamment la
consignation de la progression des résultats d’apprentissage et les résultats des appuis
et des accommodations fournis. Cette preuve doit être examinée par le personnel
scolaire compétent en consultation avec les parents.
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La décision de changer le milieu d’apprentissage commun doit répondre aux conditions
suivantes :
1)

Un plan d’intervention est élaboré pour l’élève en tenant compte des critères de la
section 6.3.

2)

Lorsque les résultats d’apprentissage visés pour l'élève diffèrent de ceux prévus
dans le programme d’études provincial, les parents sont dûment informés des effets
prévisibles du changement sur l’apprentissage de leur enfant et ont consenti à
ceux-ci.

3)

Un lien raisonnable et concret est démontré entre les besoins et les aptitudes de
l’élève, le programme, les résultats visés et l’évaluation de l’apprentissage.

4)

Une documentation et une surveillance continue de la réussite pour chaque résultat
d’apprentissage sont en place.

5)

Des mesures claires sont élaborées pour assurer l’inclusion de l’élève dans la vie
sociale de l’école, notamment par la mise en place d’activités périscolaires lui
permettant de rencontrer nombre de pairs différents.

6)

Des énoncés clairs sont inclus dans le plan d’apprentissage de l’élève détaillant la
durée prévue au cours de laquelle il sera à l’extérieur du milieu d’apprentissage
commun et le plan régissant son retour dans ce milieu.

7)

Des rapports d’étape faisant état de l’utilisation de milieux d’apprentissage
personnalisé, des progrès des élèves qui en font l’objet ainsi que la date prévue de
leur réinsertion dans le milieu d’apprentissage commun sont soumis par la direction
d’école à la direction générale en novembre et en mars.

8)

Un sommaire annuel des rapports concernant les progrès réalisés grâce à
l’utilisation de milieux d’apprentissage personnalisé est présenté par la direction
d’école à la direction générale le 30 juin et un sommaire de cette information est
fourni au MEDPE le 15 août.

6.4.4

Un minimum de huit (8) heures et un maximum de douze (12) heures par semaine
doivent être offerts à l’élève, au besoin, s’il ne fréquente pas l’école pour une longue
période (plus de deux semaines) et qu’il est déterminé, dans un plan d’intervention le
concernant, que le tutorat à la maison constitue la principale ou l’unique éducation
reçue.

6.5

Situation de crise comportementale

Une situation de crise comportementale se produit lorsque la conduite ou les actions d’un élève
représentent un danger imminent de blessures corporelles pour lui-même ou autrui.
6.5.1

Pour être prêt à répondre à une situation de crise comportementale, la direction d’école
doit :
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S’assurer qu’un Plan de l’école visant à créer un milieu propice à l'apprentissage et
au travail, tel que requis au paragraphe 6.2 de la Politique 703 – Milieu propice à
l’apprentissage et au travail, soit mis en place pour gérer efficacement les
problèmes de comportement dans le milieu d’apprentissage afin que le retrait de
l’élève ne soit effectué qu’une fois que toutes les autres options ont été épuisées.

2) Établir des pratiques conduisant à la création d’un milieu d’apprentissage accueillant
et favorable qui encouragent, soulignent et renforcent un comportement approprié
des élèves.
3)

6.5.2

6.6

Mettre en œuvre des pratiques fondées sur des données probantes qui sont
développées pour enseigner des comportements pro-sociaux aux élèves ayant des
difficultés d’ordre comportemental.

Lors d’une situation de crise comportementale, une direction d’école doit :
1)

Veiller à ce que les procédures de temps de retrait respectent les dispositions de la
Politique 703 – Milieu propice à l’apprentissage et au travail et toute ligne directrice
établie par le MEDPE.

2)

S’assurer qu’un retrait du milieu d’apprentissage commun ne soit que temporaire.

3)

Veiller à ce que le retrait de l’élève du milieu d’apprentissage commun ne soit
jamais utilisé comme punition. Les protocoles des écoles et les plans d’intervention
de chaque élève doivent contenir des mesures qui évitent d’avoir pour effet
d’intimider ou d’humilier l'élève.

4)

Respecter les lignes directrices et les normes de pratique relatives aux mesures
d’intervention physique d’urgence et de retrait et/ou d’isolement supervisés,
notamment les exigences ministérielles en matière de documentation et de
rédaction de rapports.

5)

S’assurer que les mesures d’intervention physique, de retrait et/ou d’isolement
supervisé ne sont utilisées qu’en dernier recours dans une situation d’urgence
seulement lorsque ces mesures ne mettent pas l’élève en danger et que celui-ci est
surveillé continuellement.

Suspension

La direction doit :
6.6.1

Suivre les procédures de suspension de l’élève prévues par la Loi sur l’éducation et la
Politique 703 – Milieu propice à l’apprentissage et au travail;
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6.6.2

Créer des stratégies et des interventions visant à réduire le recours à la suspension de
l’élève de la classe ou de l’école en ayant recours aux compétences professionnelles
des membres de l’équipe stratégique scolaire et de celle du district;

6.7

Redoublement

6.7.1

Les écoles publiques du Nouveau-Brunswick ne doivent pas utiliser le redoublement
comme pratique pédagogique courante.

6.7.2

Bien que le redoublement ne fasse pas partie des pratiques courantes, la direction
générale doit, si l’école et les parents le jugent adapté à certains cas :

1) veiller à ce que les enseignants qui sont au fait des progrès scolaires et des besoins
éducatifs de l’élève procèdent à son évaluation pédagogique;

2) examiner les solutions de rechange avec l’équipe stratégique et les parents;
3) informer les parents des données probantes quant aux impacts du redoublement;
4) prendre une décision, autant que possible avec la collaboration des parents de
l’élève;
5) signer et tenir à jour un compte rendu de décision avec documents à l’appui.
6.7.3 Lorsque le redoublement est privilégié, les directions d’école doivent veiller à ce qu’un
plan d’intervention soit créé, en y indiquant en quoi les stratégies d’enseignements, les
approches et le soutien seront différents dans l’année à venir comparativement à l’année
précédente pour répondre aux besoins de l’élève en matière d’apprentissage.
6.7.4 La direction générale doit surveiller et évaluer les dossiers de redoublement pour
s’assurer de la bonne utilisation de cette pratique et informer les parents de leur droit
d’interjeter appel de la décision.

6.8

Obtention d’un diplôme

6.8.1

En vertu de la Loi sur l’éducation et de la Politique 316 – Exigences relatives à
l’obtention du diplôme, une version unique du diplôme d’études secondaires du
Nouveau-Brunswick est décernée aux élèves qui complètent un programme d’études
prescrit par le ministre. Cela comprend l’achèvement d’un plan d’intervention prescrit sur
une base individuelle.

6.8.2

Toute cérémonie de remise des diplômes doit être tenue en appliquant les principes de
respect, d’équité et d’inclusion.

6.8.3

Lors de la cérémonie, l’ordre de remise des diplômes doit être équitable et sans
distinction fondée sur le rendement.
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6.8.4

Les sections 6.8.2 et 6.8.3 n’empêchent pas la présentation de récompenses et de prix
lors des cérémonies de remise des diplômes.

6.9

Équipe stratégique de district

6.9.1

Chaque direction générale de district doit former une équipe stratégique de district
dirigée par la direction des Services de soutien à l’apprentissage. Cette équipe doit être
composée d’enseignants d’appui à l’apprentissage (ressource, littératie, francisation ou
numératie), de coordonnateurs, de psychologues, d’orthophonistes, de travailleurs
sociaux et d’autres employés du district qui soutiennent le travail des équipes
stratégiques scolaires. Le travail du personnel de district sera coordonné par son centre
d’appui à l’apprentissage respectif. Le cas échéant, cette coordination inclura une liaison
efficace avec l’équipe de Développement de l’enfance et de la jeunesse du cadre de la
prestation des services intégrés.

6.9.2

Les équipes stratégiques de districts sont responsables d'appuyer les équipes
stratégiques scolaires en suivant la démarche suivante :
1)

Veiller à ce que les initiatives de renforcement des capacités et de perfectionnement
des districts et du MEDPE répondent aux besoins du personnel scolaire.

2)

Communiquer avec les équipes stratégiques scolaires afin d’évaluer l’efficacité et le
taux de réussite de l’appui en milieu scolaire.

3)

Aider les équipes stratégiques scolaires à recenser les besoins du personnel
scolaire en matière de perfectionnement professionnel et d’acquisition de
compétences.

4)

Veiller à ce que l’expertise du personnel spécialisé des districts soit adéquatement
utilisée afin d’aider le personnel des écoles à développer des programmes et des
stratégies qui permettront aux élèves de réussir leur apprentissage.

5) Axer les activités et les plans de travail sur le renforcement des capacités des
équipes stratégiques scolaires à résoudre les problèmes et à éliminer les obstacles
à la réussite des élèves.
6.9.3

Les équipes stratégiques de district doivent apporter leur appui à celles des écoles. Elles
doivent également examiner les comptes rendus et assister périodiquement aux
réunions pour soutenir les équipes stratégiques scolaires dans leur travail.

6.9.4

Au moins une fois par année, la direction générale doit examiner le travail de l’équipe
stratégique du district pour vérifier qu’il répond aux objectifs décrits ci-dessus.
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Équipe stratégique scolaire

6.10.1 La direction d’école doit former une équipe stratégique scolaire et lui permettre de
concrétiser la mise en œuvre de ses stratégies de soutien systémique (p. ex. : la
coordination) aux enseignants de salle de classe.
6.10.2 Les équipes stratégiques scolaires doivent mener leurs activités sous la supervision de
la direction d’école et être composées de membres du personnel de l’école, notamment
d’enseignants d’appui à l’apprentissage (enseignants-ressources, conseillers en
orientation, intervenants en littératie, en numératie et en francisation) ainsi que d’autres
intervenants, au besoin.
6.10.3 Les membres des équipes stratégiques scolaires doivent se rencontrer sur une base
régulière – de préférence une fois par semaine, mais au moins une fois tous les dix jours
scolaires – et dresser les comptes-rendus de leurs réunions. Ces rencontres serviront à
élaborer des stratégies qui aideront les enseignants à répondre aux besoins des élèves,
à éliminer les obstacles à l’apprentissage. Elles permettront aussi de résoudre des
questions d’ordre générales ou systémiques et celles au sujet d’enseignants ou
d’élèves.
6.10.4 Des professionnels d’autres ministères peuvent être invités à participer aux réunions, au
besoin, incluant des membres de l’équipe du Développement de l’enfance et de la
jeunesse du cadre de la prestation des services intégrés. La participation de
professionnels externes doit être prévue dans le respect de la Loi sur le droit à
l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès et la protection en
matière de renseignements personnels sur la santé.

6.11

Lignes directrices et normes de pratique

La direction générale doit s’assurer que :
6.11.1 Les membres des équipes stratégiques des districts et scolaires respectent les normes
de pratique établies par le MEDPE pour leur poste respectif.
6.11.2 Les enseignants d’appui à l’apprentissage – ressources (enseignants-ressources)
doivent posséder l’expérience, les compétences, les habiletés et les connaissances
nécessaires pour exercer leurs fonctions de manière compatible avec les normes de
pratiques professionnelles établies par le MEDPE.
6.11.3 Les enseignants-ressources respectent les exigences suivantes au cours de l’année
scolaire en ce qui concerne la répartition du temps, sans oublier que le pourcentage de
temps consacré aux tâches administratives sera plus élevé au cours du premier et du
dernier mois de l’année scolaire :

1) Au minimum, 60 % du temps doit être consacré au soutien direct des enseignants
de salle de classe et à la collaboration avec eux. Dans ces conditions, ils
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participeront, entre autres, à l’observation de la classe; à l’élaboration conjointe d’un
plan de cours; à la mise en œuvre et au renforcement de stratégies
d’enseignement; à la résolution de problèmes; à la modélisation; à l’enseignement
conjoint; à l’encadrement et aux activités connexes.

2) Au maximum, 25 % du temps doit être consacré à l’enseignement ou aux
interventions directs auprès de petits groupes d’élèves et, à l’occasion,
individuellement. Cependant, dans tous les cas, il faut respecter les normes d'entrée
et de sortie et consigner les résultats obtenus;

3) Au maximum, 15 % du temps doit être consacré aux tâches administratives
directement associées au soutien des enseignants et des élèves, par exemple le
travail de plan d’intervention ou avec les assistants en éducation, les consultations
avec d’autres professionnels, les réunions et d’autres fonctions connexes.

6.12

Fonds alloués

La direction générale doit :
6.12.1 Veiller à ce que les fonds affectés aux Services de soutien à l’apprentissage ne soient
utilisés qu’à cette fin.
6.12.2 Utiliser les normes de financement établies par le MEDPE pour assurer une distribution
équitable du personnel en fonction des besoins et des priorités de chaque école.
6.12.3 Répartir le personnel des Services de soutien à l’apprentissage, y compris les
enseignants d’appui à l’apprentissage et les assistants en éducation, dans les écoles
des districts en fonction des effectifs scolaires et les résultats d’évaluations sur les
besoins et des priorités.
6.12.4 Veiller ce que soit pris en considération le renforcement de l’appui apporté à certaines
écoles pour répondre à des besoins fondés sur des données probantes et définis avec
objectivité.
6.12.5 Maintenir un financement suffisant pour répondre aux besoins imprévus des élèves ou
des enseignants avant le début d’année scolaire et qui ont besoin des ressources
additionnelles.

6.13

Obligation de rendre compte

6.13.1 Les directions générales doivent surveiller et évaluer le rendement de chaque école
selon les indicateurs de rendement pour l’inclusion scolaire.
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6.13.2 Le perfectionnement professionnel continu des administrateurs scolaires, des
enseignants, des assistants en éducation et des professionnels de l’enseignement est
essentiel à la réussite de la mise en œuvre de l’inclusion scolaire et figurera sur la liste
des mesures utilisées pour évaluer l’exécution de la présente politique.

6.14

Protection de la vie privée

Le partage de renseignements personnels concernant un élève doit être effectué dans le
respect de la Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur
l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.
7.0

LIGNES DIRECTRICES ET RECOMMANDATIONS

S.O
8.0

ÉLABORATION DE POLITIQUES PAR LES CONSEILS D'ÉDUCATION DE DISTRICT

Un conseil d’éducation de district peut élaborer des politiques et des procédures à condition
qu’elles soient conformes aux politiques provinciales ou plus exhaustives.
9.0

RÉFÉRENCES

Loi sur l'éducation(http://laws.gnb.ca/fr/BrowseTitle)
Politique 703 – Milieu propice à l'apprentissage et au travail
(http://www.gnb.ca/0000/politiques.asp)
Politique 316 – Exigences relatives à l’obtention du diplôme
(http://www.gnb.ca/0000/politiques.asp)
Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick (http://laws.gnb.ca/fr/BrowseTitle)
Charte canadienne des droits et libertés (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html)
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (http://www.pch.gc.ca/ddphrd/docs/crc-fra.cfm)
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
(http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413)
Réponse du gouvernement aux recommandations de : Consolider l’inclusion pour consolider
nos écoles(http://www.gnb.ca/0000/publications/comm/PlanDActionInclusion.pdf)
Consolider l'inclusion pour consolider nos écoles
Normes de pratique des assistants en éducation
Normes de pratique des enseignants d’appui à l’apprentissage
Normes de pratique des psychologues scolaires
Normes de pratique des travailleurs sociaux
Normes de pratique des orthophonistes
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RESSOURCES POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance – Secteur des services
éducatifs francophones : 506 453-2086
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance – Division des politiques et
de la planification : 506 453-3090
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Objet :
Accessibilité des écoles aux personnes handicapées
En vigueur : Le 1er juillet 1980
Révision :
Mai 2001; le 1er juillet 2001
1.0

OBJET

La présente politique vise à établir les critères d’accessibilité des écoles aux personnes
handicapées.
2.0

APPLICATION

La présente politique s’applique à tous les districts scolaires.
3.0

DÉFINITIONS

Aucune
4.0

AUTORISATION LÉGALE

Paragraphes et alinéas suivants de la Loi sur l’éducation :
12(1)

Lorsque le directeur général, après avoir consulté les personnes qualifiées,
détermine que les particularités de comportement, de communication,
intellectuelles, physiques, de perception ou les particularités multiples d’une
personne retardent son développement en matière d’éducation de façon à rendre
nécessaire, selon le directeur général, la mise en place d’un programme
d’adaptation scolaire, cette personne est considérée comme un élève exceptionnel
aux fins de la présente loi.

12(3)

Dans la mesure du possible et en tenant compte des besoins en éducation de tous
les élèves, le directeur général concerné doit placer un élève exceptionnel dans une
classe régulière pour qu’il y reçoive les services et les programmes d’adaptation
scolaires et afin qu’il puisse participer avec des élèves qui ne sont pas des élèves
exceptionnels.

45(1)

Tous les biens scolaires sont dévolus au ministre.

45(4) b) Le ministre fixe les normes de sécurité des structures ainsi que les normes de santé
pour l’environnement scolaire.
45(4) d) Le ministre, après avoir consulté le Conseil d’éducation de district concerné, peut
construire et meubler les écoles, les bureaux des districts scolaires et les autres
bâtiments scolaires.
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BUTS / PRINCIPES

Tous les efforts seront faits pour rendre toutes les écoles entièrement accessibles aux
personnes handicapées.
6.0

EXIGENCES ET NORMES

6.1

Nouvelle construction
6.1.1

6.2

7.0

Tous les nouveaux bâtiments scolaires doivent être accessibles aux personnes
handicapées.

Bâtiments actuels
6.2.1

Lorsque des agrandissements et des rénovations importantes sont effectués aux
bâtiments scolaires, tous les efforts seront faits pour rendre les bâtiments
accessibles afin de répondre aux besoins des personnes handicapées.

6.2.2

Les demandes de modification doivent être intégrées à la soumission, dans le
cadre du programme d’amélioration des immobilisations.

LIGNES DIRECTRICES / RECOMMANDATIONS

Aucune
8.0

ÉLABORATION DE DIRECTIVES PAR LE CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT (CÉD)

Un Conseil d’éducation de district peut établir des directives sur l’entretien des modifications
d’installations pour l’accessibilité des personnes handicapées, de manière conforme à la
présente directive.
9.0

RÉFÉRENCES

Aucune
10.0

RESSOURCES POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Ministère de l’Éducation – Direction des installations éducatives
(506) 453-2242
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Objet :
Politique pour la protection des élèves
Entrée en vigueur : 26 septembre 1996
Révision :
Septembre 1998, novembre 2004
1.0

OBJET

La présente politique vise :


à protéger les élèves contre toute inconduite de la part d’adultes avec qui ils pourraient être
en contact en tant qu’élèves, y compris les sévices, les mauvais traitements de nature
sexuelle, corporelle ou émotive et la discrimination;



à faire en sorte que les adultes du système d’éducation publique comprennent l’énorme
responsabilité qu’ils assument lorsque les parents et les communautés leur confient les
enfants dans le système scolaire; et



à éliminer toute conduite non professionnelle au moyen de l’établissement de normes de
comportement acceptable ainsi que par la prévention et l’intervention efficace.

2.0

APPLICATION

2.1

À qui s’applique la politique?

La présente politique protège tout élève fréquentant une école publique du Nouveau-Brunswick,
peu importe son âge. Elle s’applique à tous les adultes qui, en raison de leur emploi ou de leur
rôle dans le système scolaire public, sont en contact avec les élèves. Ceux-ci comprennent tout
le personnel scolaire, notamment les personnes employées à contrat ou à titre occasionnel, les
professionnels en visite, les stagiaires et les bénévoles.
2.2

3.0

Dans quelles circonstances cette politique s’applique-t-elle?


Lorsqu’un élève est sous la responsabilité du système scolaire.



Lorsqu’un adulte associé au système scolaire inflige un mauvais traitement à tout
enfant, que l’enfant soit élève ou non.



Lorsqu’un organisme externe intervient et aussi quand aucun organisme externe
n’intervient.

DÉFINITIONS

Catégories de conduite La présente politique traite de comportements qui sont défavorables
aux élèves et qui nuisent à l’apprentissage. Ces comportements sont classés en
deux catégories : mauvais traitement et inconduite. Dans la Loi sur l’éducation, ils sont traités
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comme une inconduite. D’autres comportements moins graves, quoique tout de même
inacceptables, sont abordés dans les lignes directrices de cette politique sous le titre de la
gestion inappropriée du comportement.
Catégorie I - Mauvais traitement désigne tout comportement de la part d’adultes au sein du
système scolaire qui présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :


va à l’encontre de la position de confiance dans laquelle se trouvent les adultes au
sein du système scolaire;



contrevient au paragraphe 31(1) de la Loi sur les services à la famille;



est une infraction au Code criminel mettant en cause des enfants;



constitue une forme de discrimination en vertu de la Loi sur les droits de la
personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés et que cette
discrimination aura probablement un effet négatif sur les élèves.

Exemples de mauvais traitement


avoir des comportements discriminatoires basés sur la race, la couleur, la religion,
l’origine nationale ou ethnique, la descendance, le lieu d’origine, l’âge, un handicap,
l’état civil, l’orientation sexuelle, le sexe, la culture, le groupe linguistique ou le
niveau scolaire;



se livrer à toute activité de nature sexuelle avec des élèves, telle que faire ou
accepter des avances ou des invitations de nature sexuelle, demander un
rendez-vous intime, toucher quelqu’un de façon inconvenante ou entretenir des
liens de nature sexuelle; et



avoir un comportement qui peut être considéré comme des sévices, des mauvais
traitements de nature sexuelle, corporelle ou émotive, ou de la négligence envers
un enfant, que l’enfant soit élève ou non dans le système scolaire public.

Catégorie II - Inconduite désigne un comportement défavorable envers les élèves que les
professionnels du système d’éducation publique du Nouveau-Brunswick jugeraient déplacés.
Bien qu’elle soit moins grave que le mauvais traitement, l’inconduite a des effets néfastes sur
le bien-être physique, mental, social ou émotif des élèves. Ces effets peuvent être
intentionnels ou non.
Exemples d’inconduite


essayer de poursuivre, d’isoler ou de voir des élèves individuellement sans raison
valable;



avoir un comportement qui, sans être dirigé nécessairement vers une personne en
particulier, crée un climat hostile ou offensant;
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avoir un comportement qui, objectivement, serait considéré comme offensant ou
blessant et qui irait au-delà des limites raisonnables de la discipline et qui n’a pas
été corrigé à la suite d’une intervention normale de la personne qui supervise, entre
autres :
- faire des commentaires, poser des gestes ou accomplir des actes qui
abaissent, dévalorisent ou désavantagent injustement une personne;
- regarder avec concupiscence, de façon manifeste, la région des organes
génitaux, les seins ou les fesses; et
- faire des gestes, commentaires ou blagues de nature sexuelle.

Exemples de conduites appropriées


effectuer une évaluation normale du travail et du rendement, et prendre des
mesures disciplinaires pour des raisons valables, conformément à la Loi sur
l’éducation;



se servir de la force physique ou de contraintes suffisantes pour assurer un milieu
propice à l’apprentissage, sa propre protection ou celle d’autrui, et la protection des
biens de l’école;



faire un compliment qui respecte la dignité de la personne;



donner une tape sur l’épaule ou tenir la main d’un élève, ou le serrer dans ses bras
pour le consoler, le tout en fonction de l’âge et du développement de l’enfant et de
la situation; et



prêter assistance à un enfant qui a besoin d’aller aux toilettes ou pour d’autres
soins personnels, dans la mesure où l’enfant ne peut le faire par soi-même.

Une fausse accusation signifie que le plaignant a déposé une plainte en vertu de la présente
politique en sachant bien qu’elle n’est pas vraie. Cela diffère d’une plainte non justifiée car une
plainte non justifiée est faite de bonne foi, mais il n’existe pas de preuves suffisantes pour que
le bien-fondé de la plainte soit prouvé ou réfuté. Une plainte non fondée signifie que les
éléments de preuve montrent que l’intimé n’est pas coupable d’une infraction à la
Politique 701.
L’inconduite est définie dans l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation comme « un comportement
qui est ou peut être préjudiciable au bien-être physique, mental, social ou émotionnel d’un
élève ou de toute autre personne de moins de 19 ans ».
L’intimé est la personne ou les personnes faisant l’objet d’accusations en vertu de la politique.
Le personnel scolaire désigne la direction générale, la direction de l’éducation et tout autre
personnel administratif et de surveillance; les chauffeurs d’autobus scolaires; le personnel
d’entretien des bâtiments, y compris les concierges; les secrétaires et les commis; le personnel
enseignant; les personnes autres que le personnel enseignant qui collaborent à la prestation
des programmes et des services aux élèves; et toutes autres personnes des secteurs de
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soutien tels que les services sociaux, les services de santé, la psychologie et l’orientation. Aux
fins de la présente politique, le personnel scolaire inclut tout adulte qui, en raison de son emploi
ou de son rôle dans le système scolaire public, entre en contact avec les élèves.
Aux fins de la présente politique, plaignant désigne une personne qui signale une inconduite.
Aux fins de la présente politique, il faut traiter comme plainte toute information reçue de
quelque façon que ce soit, de source anonyme ou connue, verbalement ou enregistrée,
alléguant qu’un enfant est ou a été victime d’inconduite de la part d’un adulte au sein du
système scolaire. Les préoccupations concernant la gestion inappropriée du comportement ne
sont pas traitées comme des plaintes en vertu de la présente politique.
4.0

BUT ET PRINCIPES

4.1

Le ministère de l’Éducation s’engage à offrir à tous les élèves un milieu d’apprentissage
sécuritaire, ordonné et accueillant qui incite à la poursuite de l’excellence. Les adultes
au sein du système d’éducation publique sont essentiels à la réalisation de cet objectif
en montrant des comportements appropriés et par les soins qu’ils offrent aux élèves.

4.2

En raison de la position de confiance dont bénéficient les adultes dans le système
d’éducation publique, un élève ne peut pas consentir, au sens large du terme, à être la
cible d’inconduite. Le défaut par un élève de signaler ou d’essayer de faire cesser
l’inconduite dont il fait l’objet ne peut pas être considéré comme une justification d’une
inconduite. De plus, l’ignorance d’une conduite acceptable ne sera pas considérée
comme une excuse pour une inconduite.

4.3

L’éducation constitue la mesure préventive la plus efficace. Il faut considérer les
mauvais traitements comme étant destructifs et ayant de graves répercussions sur les
individus et sur l’ensemble du système scolaire.

5.0

EXIGENCES ET NORMES

5.1

PRÉVENTION

5.1.1

Vérification des références
5.1.1.1

La direction générale doit s’assurer que des procédures appropriées de
vérification des références, selon le rôle de la personne auprès des élèves,
soient effectuées à la l’égard de toute personne qui agit au nom de la
direction générale dans le système scolaire, y compris les bénévoles.

5.1.1.2

Tout incident antérieur qui serait considéré comme un cas de conduite non
professionnelle doit être évalué par rapport aux exigences du poste.

5.1.1.3

Une personne ne peut pas obtenir d’emploi au sein du système scolaire si :
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des mesures disciplinaires antérieures ou en suspens prises par les
employeurs ou les responsables précédents mettent en doute ses
aptitudes personnelles à travailler avec des élèves;



elle a été déclarée coupable d’un crime violent ou d’un crime commis
contre un enfant; ou



elle a été accusée d’un crime violent ou d’un crime commis contre un
enfant mais n’a pas été déclarée coupable uniquement en raison d’un
détail technique, selon la décision de la cour.

Références


Une personne dont l’inconduite a fait l’objet d’une mesure disciplinaire en vertu de
la présente politique, pouvant comprendre une suspension ou des mesures plus
sévères, qui demande une lettre de références, doit être avisée que la mesure
disciplinaire sera divulguée dans la lettre. Il en va de même pour les cas sous
enquête et passibles d’une suspension ou d’une mesure plus sévère.



Le fait de présenter sciemment une lettre de références incomplète ou malhonnête
constitue une infraction à la présente politique.

RESPONSABILITÉS
Les désaccords concernant les évaluations des élèves, les prix décernés aux élèves,
les décisions sur le placement des élèves et les mesures disciplinaires normales, y
compris l’exclusion des équipes périscolaires et parascolaires pour motif valable, ne
relèvent pas de la présente politique. Ils doivent être abordés avec le personnel du
district et de l’école.

5.2.1

La direction générale doit s’assurer :


5.2.2

que tous les adultes qui, en raison de leur emploi ou de leur rôle dans le système
scolaire public, entrent en contact avec des élèves connaissent et respectent la
Politique 701 ainsi que les Protocoles sur les enfants victimes de négligence et de
mauvais traitements.

La direction de l’école doit s’assurer :


que le personnel, les élèves et toute personne dans l’école ou agissant au nom de
l’école sont sensibilisés à l’obligation morale de prendre les mesures nécessaires et
l’obligation légale de signaler les cas d’inconduite en vertu de l’article 31.1 de la Loi
sur l’éducation et du paragraphe 30(1) de la Loi sur les services à la famille tels que
décrits dans les Protocoles sur les enfants victimes de négligence et de mauvais
traitements;
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que le personnel, les élèves, les parents et toute personne dans l’école ou agissant
au nom de l’école sont sensibilisés à la gravité de porter de fausses accusations et
à l’obligation morale de signaler les cas de fausse accusation;



que toutes les personnes impliquées dans une plainte sont informées de la
nécessité de respecter l’aspect confidentiel de tous les renseignements relatifs à la
plainte; et



que toute plainte de mauvais traitement ou d’inconduite reçue à l’école soit inscrite
sur le formulaire intitulé Sommaire de plainte en vertu de la
Politique 701 (annexe A) et que le document soit transmis à la direction générale.

5.3

PROCÉDURE RELATIVE AUX PLAINTES :
CATÉGORIES I ET II - PLAINTES CONCERNANT LES MAUVAIS TRAITEMENTS ET L’INCONDUITE
REÇUES À L’ÉCOLE

5.3.1

Première étape : Réception d’une plainte
N’importe quelle personne peut déposer une plainte.
La direction de l’école ou la personne désignée, la direction générale ou la personne
désignée et la Direction des ressources humaines du ministère de l’Éducation ou la
personne désignée doivent s’assurer qu’une suite est donnée à chaque plainte reçue à
leur niveau respectif du système d’éducation publique conformément à la présente
politique et que le formulaire intitulé Sommaire de plainte en vertu de la Politique 701
(annexe A) est dûment rempli. Ce formulaire doit être signé par le plaignant si cela est
possible.
Lorsque la direction de l’école est la partie intimée, la plainte doit être acheminée au
bureau de la direction générale du district.
Il faut étudier les plaintes anonymes dans la mesure du possible selon la quantité de
renseignements fournie. Cela est conforme à l’application du paragraphe 30(1) de la
Loi sur les services à la famille.
Si une situation doit être signalée en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur les
services à la famille, le premier membre du personnel scolaire à prendre connaissance
de la plainte doit aviser personnellement les Services de protection de l’enfance ou
vérifier auprès des Services de protection de l’enfance qu’un rapport a été reçu. Le
service de police doit être avisé lorsque le personnel scolaire soupçonne une activitié
criminelle.
En vertu de l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation, tout membre du personnel scolaire
qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel scolaire a commis
une inconduite doit en aviser la direction générale.
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Deuxième étape : Évaluation initiale d’une plainte
La direction de l’école doit soumettre au bureau de la direction générale du district
toutes les plaintes pour inconduite reçues en vertu de cette politique. La direction
générale du district effectuera une évaluation initiale des plaintes et réacheminera
celles ne relevant pas de cette politique à la direction de l’école aux fins de règlement.

5.3.3

Troisième étape : Décision de la direction générale de mener une enquête
La direction générale doit :

5.3.4



déterminer le type et la gravité de la plainte et déterminer s’il y a lieu de mener une
enquête;



nommer le plus tôt possible une personne ou une équipe responsable de l’enquête
lorsque cela est nécessaire;



s’assurer que les plaintes faites en vertu de l’article 30 de la Loi sur les services à la
famille ont été signalées aux Services de protection de l’enfance;



prendre les mesures nécessaires selon la situation, y compris avoir recours aux
mesures disciplinaires habituelles; et



aviser immédiatement par écrit la Direction des ressources humaines du ministère
de l’Éducation lorsque la direction générale a décidé de mener une enquête.

Quatrième étape : Droits de l’intimé
L’intimé doit être avisé le plus tôt possible de la nature de la plainte lors d’un entretien
personnel sur les lieux de travail. L’intimé doit recevoir une déclaration écrite des
allégations lors de cette rencontre ou le plus tôt possible après la rencontre, à moins
que le personnel scolaire reçoive une directive contraire du service de police ou des
Services de protection de l’enfance. Dans le dernier cas, l’intimé doit être avisé qu’une
enquête est en cours et que d’autres renseignements seront fournis par le service de
police ou les Services de protection de l’enfance, selon le cas. L’intimé doit être avisé
au plus tard au début d’une enquête menée par le district.
La direction générale du district tiendra l’intimé au courant du déroulement de l’enquête.
Avant la fin de l’enquête, l’intimé doit avoir l’occasion de démentir les allégations.
Tous les efforts seront déployés pour protéger l’identité du plaignant ou de l’élève.
Cependant, il pourrait être nécessaire de révéler l’identité du plaignant ou de la
plaignante aux enquêteurs et, peut-être, à l’intimé afin de faire face adéquatement à la
situation. L’identité du plaignant ou de l’élève ne sera pas dévoilée lorsqu’il est probable
que cela entraînerait des risques pour le plaignant ou l’élève.
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L’intimé doit aussi être avisé de son droit de se faire accompagner, à n’importe quel
moment au cours du processus d’enquête, par une personne de son choix ou de se
faire représenter par son syndicat.
Que des organismes externes interviennent ou non, la direction générale doit s’assurer
que les enquêtes sont effectuées dans un délai raisonnable. Les enquêtes internes
devraient normalement être terminées dans un délai de trois mois en tenant compte
des cas particuliers. Quand des organismes externes interviennent, l’équipe chargée de
l’enquête doit mener une enquête conjointement avec les organismes externes ou se
servir des renseignements recueillis par les organismes externes dans la mesure du
possible.
5.3.5

Cinquième étape : Rapport d’enquête
Au terme de l’enquête, l’équipe chargée de l’enquête remet un rapport écrit à la
direction générale. Ce rapport doit décrire la procédure d’enquête, relater en détail les
événements et déclarer si la plainte était fondée, non fondée, non justifiée ou fausse.
Le nom du plaignant, s’il est connu, et celui de l’intimé figurent dans ce rapport.

5.3.6

Sixième étape : Rencontre avec l’intimé
Quand des mesures disciplinaires sont envisagées, on donnera la chance à l’intimé de
rencontrer la direction générale ou la personne désignée. L’intimé pourra se faire
accompagner à cette rencontre d’un représentant de son syndicat, le cas échéant.
L’intimé aura alors l’occasion de réagir aux conclusions de l’enquête.

5.3.7

Septième étape : Communication des conclusions de l’enquête
La direction générale fait parvenir le rapport et ses recommandations sur le règlement
de l’affaire à la Direction des ressources humaines du ministère de l’Éducation. Dans
les cas qui entraînent une démission ou une mesure disciplinaire ayant trait à une
inconduite, cette mesure doit être approuvée par le ministre.
L’élève qui allègue avoir été victime d’une inconduite, ses parents (s’il y a lieu) et le
plaignant, le cas échéant, doivent être avisés par écrit de ce qui suit :


si la plainte a été jugée fondée, non fondée, non corroborée ou fausse;



toute mesure ayant trait à l’élève, par exemple, tout arrangement pris pour assurer
son bien-être; et



l’obligation morale de garder confidentiels tous les renseignements à cet égard.

L’intimé doit être avisé par écrit du règlement de la plainte et de toute mesure
disciplinaire qui sera notée dans son dossier, s’il y a lieu.
L’information fournie à toutes les parties doit respecter la nature confidentielle du cas et
la protection prévue au paragraphe 31.1(9) de la Loi sur l’éducation qui interdit de
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dévoiler l’identité des membres du personnel scolaire et des professionnels qui ont
présenté des motifs raisonnables de soupçonner une inconduite.
5.3.8

Huitième étape : Soutien aux victimes
La direction générale voit à ce que le plaignant, les autres élèves qui peuvent avoir été
traumatisés et/ou l’intimé, s’il y a eu fausse accusation, bénéficient de services de
counseling tout au long de l’enquête et après le redressement de la situation.

5.4

CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES

5.4.1

Plainte reçue au district scolaire
Le bureau du district scolaire doit être le point de contact pour les plaintes portées
contre le personnel scolaire qui est supervisé par le personnel du bureau du district et
pour les plaintes contre les directions d’école. La procédure établie au paragraphe 5.3
sera suivie, le cas échéant.

5.4.2

Plainte reçue au ministère de l’Éducation
Les plaintes parvenant au ministère de l’Éducation doivent être transmises à la
Direction des ressources humaines qui fait en sorte que la direction générale soit
informée. La procédure établie au paragraphe 5.3 sera suivie par la direction générale,
le cas échéant.

5.4.3 L’intimé ne travaille plus au sein du système scolaire ou la plainte porte sur des
incidents qui se sont produits dans le passé
Cette section porte sur les plaintes où la capacité d’enquêter est limitée en raison d’un
laps de temps significatif ou de l’incapacité d’obtenir de l’information de l’intimé. Le cas
échéant, la direction générale consulte les Services de protection de l’enfance. Si le
comportement en cause constituait une infraction au Code criminel en vigueur à
l’époque, l’incident doit être signalé au service de police. Comme dans tout autre cas
d’inconduite, la direction générale doit signaler les plaintes portant sur des incidents qui
se sont produits dans le passé à la Direction des ressources humaines du ministère de
l’Éducation.
5.4.4

Inconduite à l’extérieur du système scolaire
Tout membre du personnel scolaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un
adulte, en contact avec des élèves fréquentant une école publique, a été accusé d’avoir
commis un crime violent ou un crime contre un enfant, ou qui est responsable d’une
inconduite, doit en informer immédiatement la direction générale du district scolaire au
sein duquel travaille la personne en question. La direction générale en informe ensuite
la Direction des ressources humaines du ministère de l’Éducation.
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Inconduite signalée par une personne à l’extérieur du système scolaire
En vertu de l’alinéa 31.1(5) de la Loi sur l’éducation, tout professionnel ne faisant pas
partie du personnel scolaire doit immédiatement signaler au ministre de l’Éducation le
nom de tout membre du personnel scolaire quand il a des motifs raisonnables de croire
que cette personne est responsable d’une inconduite. Un tel rapport sera présenté au
directeur ou à la directrice des Ressources humaines du ministère de l’Éducation.

5.5

TENUE DE DOSSIERS

5.5.1

À l’école
L’accès à la documentation concernant une plainte déposée en vertu de la
Politique 701 sera limité à la direction de l’école et à la personne désignée. Toute autre
information sera divulguée par le bureau de la direction générale. L’original du
Sommaire de plainte en vertu de la Politique 701 (annexe A) rempli à l’école doit être
conservé dans un dossier confidentiel à l’école jusqu’à la réception d’un avis du résultat
final de la plainte du bureau de la direction générale. Toute la documentation relative à
la plainte doit alors être envoyée au bureau de la direction générale. Aucune copie ne
doit être conservée à l’école.

5.5.2

Au bureau du district scolaire
Une copie de chaque Sommaire de plainte en vertu de la Politique 701 (annexe A), du
rapport d’enquête et de toutes autres pièces justificatives doit être conservée dans un
dossier confidentiel par la Section des ressources humaines au bureau du district
scolaire. L’accès à ces dossiers est limitée à la direction générale et à la personne
désignée.
Les mesures disciplinaires doivent être inscrites au dossier de l’employé conformément
au paragraphe 31.1(13) de la Loi sur l’éducation.

5.5.3

Au bureau des ressources humaines du ministère de l’Éducation
Une copie de chaque Sommaire de plainte en vertu de la Politique 701 (annexe A), du
rapport d’enquête et de toutes autres pièces justificatives concernant le cas
d’inconduite envoyée à la Direction des ressources humaines doit être conservée dans
un dossier confidentiel, quelles que soient les conclusions de l’enquête. Cela comprend
les dossiers des plaintes contre des personnes qui ne font pas partie du personnel
scolaire et des plaintes considérées comme étant de fausses allégations. L’accès à ce
dossier est limité à la Direction des ressources humaines et à son personnel désigné.

5.6

MESURE DISCIPLINAIRE
Les décisions concernant l’acceptabilité ou le classement d’un comportement ne
reviennent pas à une seule personne mais elles seront considérées en fonction de
normes de conduite professionnelle reconnues.
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La mesure disciplinaire reflète la gravité de l’inconduite et prend en considération toute
mesure disciplinaire pertinente prise auparavant. Tout incident où il est démontré qu’un
employé a entretenu des liens de nature sexuelle avec un élève ou a fait subir de
mauvais traitements de nature sexuelle à un élève, constitue un motif valable de
congédiement de l’employé.
5.6.1

Fausses accusations
La direction générale doit prendre des mesures pour tout cas de fausses accusations.
Si l’enquête révèle qu’une plainte déposée en vertu de la présente politique est fausse,
malveillante ou de mauvaise foi, l’auteur de la plainte fera l’objet de mesures
disciplinaires appropriées. Les mesures peuvent inclure la suspension dans le cas d’un
élève, le renvoi d’un employé ou l’expulsion des lieux de l’école ainsi que des
poursuites dans le cas d’un parent ou d’un bénévole. Les mesures disciplinaires prises
par l’école n’empêchent pas l’intimé d’entreprendre une poursuite civile.

6.0

LIGNES DIRECTRICES ET RECOMMANDATIONS

NOTA : Cette partie fournit des directives sur la gestion d’une conduite non appropriée
mais qui n’est pas considérée comme une infraction en vertu de la Politique 701.
6.1

LIGNES DIRECTRICES SUR LA GESTION INAPPROPRIÉE DU COMPORTEMENT

La gestion inappropriée du comportement désigne une façon de traiter les élèves qui est
nuisible à l’apprentissage ou au maintien d’un milieu propice à l’apprentissage dans l’école
comme il est défini dans la Politique 703 – Le milieu propice à l’apprentissage. Elle reflète un
mauvais jugement ou des habiletés limitées de gestion du comportement. La gestion
inappropriée du comportement ne constitue pas un mauvais traitement ni une inconduite en
vertu de la présente politique. Elle nécessite une intervention du superviseur comme toute
autre situation ayant trait à la gestion et à la supervision du personnel.
Exemples de gestion inappropriée du comportement
 se livrer à des attaques personnelles contre les élèves en critiquant leur caractère
plutôt que de se concentrer sur leur comportement;

6.1.1



faire continuellement appel au sarcasme;



faire indûment des critiques non constructives à l’égard des élèves; et



se fâcher fréquemment ou être constamment de mauvaise humeur.

Responsabilités de la direction générale
Il incombe au superviseur de la personne contre qui la plainte est déposée de s’assurer
que le problème de comportement est cerné de façon appropriée et est surveillé, réglé
et documenté. Lorsqu’un superviseur découvre un problème persistant, il devrait en
faire part à la direction générale. Les normes d’un tel rapport seront établies par les
directions générales. De plus, il revient au surveillant de connaître les lacunes
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possibles et de prendre des mesures proactives, de manière à s’assurer que le
comportement importun est réglé. L’employé peut bénéficier d’une formation et d’une
supervision additionnelles qui l’aideront à améliorer ses relations interpersonnelles ou
ses techniques de gestion.
6.1.2

Responsabilités de la direction de l’école
Lorsque la direction de l’école a déterminé qu’une mesure relève de la gestion
inappropriée d’un comportement, elle doit :

6.1.3



s’informer si la plainte a été adressée à la personne ou aux personnes en cause et
encourager le plaignant à le faire;



tenter d’établir la communication entre les parents, le personnel et les élèves visés,
afin de régler la question au niveau de l’école si cela est possible; et



orienter, surveiller (et informer la direction générale, au besoin), lorsque des cas de
gestion inappropriée du comportement sont signalés.

Procédures pour faire rapport

Première étape : Les plaintes concernant la gestion inappropriée du comportement doivent
toujours être traitées d’abord au niveau de l’école. On encourage les personnes ayant des
plaintes non liées aux mauvais traitements ni à l’inconduite à faire part de leurs préoccupations
directement aux personnes en cause. Si le résultat n’est pas satisfaisant, la plainte doit être
adressée à la direction de l’école ou à la direction adjointe.
Deuxième étape : Les situations qui ne sont pas résolues de façon satisfaisante au niveau de
l’école peuvent être soumises à la direction générale par le plaignant ou par l’administration de
l’école. Cependant, avant d’intervenir dans de telles situations, le personnel du district doit
demander que les plaintes soient portées à l’attention de l’administration de l’école. De la
même manière, le personnel du ministère de l’Éducation qui reçoit une plainte de ce genre doit
vérifier si le personnel de l’école et du district a participé à la procédure de règlement de la
plainte.
La documentation des plaintes concernant la gestion inappropriée du comportement devrait
suivre les pratiques normales en matière de ressources humaines.
7.0

ÉLABORATION DE POLITIQUES PAR LE CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT

Les conseils d’éducation de district peuvent adopter des politiques, en respectant les
paramètres de la présente politique et de la Loi sur l’éducation.
8.0

AUTORISATION LÉGALE

Loi sur l’éducation
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6a) Le Ministre doit établir des objectifs et des normes en matière d’éducation et en matière de
prestation des services.
Rapport obligatoire d’inconduite
31.1(1) Dans le présent article
« procédure administrative » comprend une audition devant un arbitre au sens de la Loi relative
aux relations de travail dans les services publics ainsi qu’une audition devant la Commission
d’appel;
« professionnel » s’entend d’une personne désignée à ce titre au sens du paragraphe 30(10) de
la Loi sur les services à la famille.
31.1(3) Le directeur général rapporte au Ministre le nom de tout enseignant ou autre membre
du personnel scolaire
a) qui est reconnu coupable d’une infraction criminelle en vertu du Code criminel
(Canada),
b) lorsque le directeur général a des motifs raisonnables de croire, dans le cas d’un
enseignant, que celui-ci est responsable d’un comportement pouvant mener à la
suspension ou à la révocation de son certificat d’enseignement, ou
c) qui est sous enquête, qui démissionne ou qui se voit imposer des mesures
disciplinaires en raison d’une inconduite réelle ou alléguée.
31.1(4) Un membre du personnel scolaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre
du personnel scolaire est responsable d’une inconduite doit immédiatement en faire état au
directeur général concerné.
31.1(5) Un professionnel qui, n’étant pas un membre du personnel scolaire, a des motifs
raisonnables de croire qu’un membre du personnel scolaire est responsable d’une inconduite
doit immédiatement en faire état au Ministre.
31.1(6) Le présent article s’applique nonobstant le fait que la personne qui fait état de
l’inconduite a obtenu l’information dans le cadre de ses fonctions ou dans le cadre d’une
relation de confiance.
31.1(7) Toute personne qui omet de se conformer aux exigences du paragraphe (3), (4) ou (5),
est coupable d’une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
31.1(8) Aucune action en dommages-intérêts ou autre ne peut être intentée contre une
personne relativement à tout ce qui est fait de bonne foi ou réputé avoir été fait de bonne foi, ou
relativement à toute omission de bonne foi, dans l’exercice de son obligation ou de son intention
de donner suite à son obligation de faire état d’une inconduite en vertu du présent article.
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31.1(9) Nul ne peut, sauf lors d’une procédure judiciaire ou administrative, dévoiler l’identité
d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du présent article sans d’abord
obtenir son consentement écrit.
31.1(10) Toute personne qui contrevient au paragraphe (9), est coupable d’une infraction
punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions
provinciales à titre d’infraction de la classe H.
31.1(11) Toute entente relative à la démission d’un membre du personnel scolaire en raison
d’une inconduite ou à une mesure disciplinaire prise contre un membre du personnel scolaire
en raison d’une inconduite doit être approuvée par le Ministre.
31.1(12) Le Ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées s’il est d’avis qu’une
affaire dont il lui est fait état en vertu du présent article
a) a été mal enquêtée, ou
b) pourrait résulter en une entente inappropriée relative à la démission d’un membre du
personnel scolaire ou en des mesures disciplinaires inappropriées contre un membre
du personnel scolaire.
31.1(13) Nonobstant toute disposition d’une convention collective aux termes de la Loi sur les
relations de travail dans les services publics, tout renseignement inscrit au dossier d’un membre
du personnel scolaire concernant une démission ou une mesure prise relativement à une
inconduite ne peut être rayé du dossier.
Loi sur les services à la famille
30(1) Toute personne qui possède des renseignements l’amenant à soupçonner qu’un enfant
a été abandonné, victime de négligence matérielle, physique ou affective, ou de sévices ou
atteintes sexuelles ou maltraité de toute autre façon, doit en aviser sur le champ le Ministre
(des Services familiaux et communautaires, c’est-à-dire les Services de protection de
l’enfance).
30(3) Commet une infraction, le professionnel qui, dans l'exercice de ses responsabilités
professionnelles, recueille des renseignements qui devraient raisonnablement l'amener à
soupçonner qu'un enfant a été abandonné ou est victime de négligence matérielle, physique ou
affective ou que l'enfant est victime de sévices ou d'atteintes sexuelles ou maltraité de toute
autre façon, mais n'en informe pas le Ministre sur-le-champ.
30(10) Aux fins du présent article, « professionnel » désigne un médecin, infirmier, dentiste ou
autre professionnel de la santé ou de l'hygiène mentale, un administrateur d'un établissement
hospitalier, directeur d'école, instituteur, professeur ou autre éducateur, administrateur en
service social, travailleur social ou autre professionnel en service social, employé s'occupant
d'enfants dans une garderie ou un établissement de soins aux enfants, agent de police ou
d'exécution de la loi, psychologue, conseiller d'orientation, administrateur ou employé de
services des loisirs, et s'entend également de toute autre personne dont l'emploi ou l'occupation
comporte la responsabilité de s'occuper d'un enfant.
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La sécurité ou le développement d'un enfant peuvent être menacés lorsque

(a)

l'enfant est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;

(b)

l'enfant vit dans des conditions inappropriées ou inconvenantes;

(c)

l'enfant est à la charge d'une personne qui ne peut ou ne veut pas lui assurer les
soins, la surveillance ni la direction convenables;

(d)

l'enfant est à la charge d'une personne dont la conduite menace sa vie, sa santé ou
son équilibre affectif;

(e)

l'enfant est victime de sévices ou d'atteintes sexuelles, de négligence physique,
matérielle ou affective ou d'exploitation sexuelle, ou est menacé de tels traitements;

(f)

l'enfant vit dans une situation marquée par des actes de violence domestique;

(g)

l'enfant est à la charge d'une personne qui néglige ou refuse de lui fournir ou d'obtenir
pour lui les soins ou traitements médicaux, chirurgicaux ou thérapeutiques
appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d'autoriser que
ces soins ou traitements lui soient fournis;

(h)

l'enfant échappe à la direction de la personne qui se charge de lui;

(i)

l'enfant, par son comportement, son état, son entourage, ou ses fréquentations,
risque de nuire à sa personne ou à autrui;

(j)

l'enfant est à la charge d'une personne qui n'a pas de droit de garde à son égard,
sans le consentement d'une personne ayant ce droit;

(k)

l'enfant est à la charge d'une personne qui néglige ou refuse de veiller à ce qu'il
fréquente l'école; ou

(l)

l’enfant a commis une infraction ou si l’enfant est âgé de moins de douze ans, a posé
une action ou a fait une omission qui aurait constitué une infraction pour laquelle
l’enfant pourrait être déclaré coupable si l’enfant eut été âgé de douze ans ou plus.

9.0

RÉFÉRENCES

Annexe A – Sommaire de plainte en vertu de la Politique 701
Charte canadienne des droits et libertés
Code Criminel
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Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Loi sur l’éducation
Loi sur les droits de la personne
Loi sur les relations de travail dans les services publics
Loi sur les services à la famille
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Politique 703 – Le milieu propice à l’apprentissage
Protocoles - Enfants victimes de mauvais traitements
10.0

RESSOURCES POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Ressources humaines : (506) 444-4914
Politiques et planification : (506) 453-3090

ORIGINALE SIGNÉE PAR
MINISTRE

ANNEXE A

Sommaire de plainte en vertu de la Politique 701
À utiliser dans les cas de plaintes en vertu de la Politique 701.

Section I :
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Communication de la plainte

Plaignant :
(nom de la personne en lettres moulées)

Téléphone :

l’élève
[
enseignant/enseignante
[
la direction de l'école ou une personne désignée [
la direction générale ou une personne désignée
[
parent ou tuteur
[
un employé du MENB
[
une autre personne_________________________ [

]
]
]
]
]
]
]

(fonction ou relation avec l’élève)

Section II :

Identité de l’élève qui aurait été victime d’une inconduite (victime)

Élève:

D.D.N. :
(nom(s))

(année/mois/jour)

École :

District :

Parent ou tuteur :

Téléphone :

(d)
(t)

OU
Sans objet (e.i. l’inconduite n’implique pas un(e) élève)

PARTIE A

Section III :

Identité de l’intimé
Fonction :

Intimé :
(personne visée par les allégations)

District :

Lieu de travail :

(d)

Téléphone :

(t)
Section IV :

Description des événements

Section V :

Signatures

(Annexer une feuille au besoin.)

Signature du plaignant / de la victime ou de l’auteur de la plainte

Date

Signature de la direction recevant la plainte

Date

Nota : On essaiera autant que possible de garder confidentiel le nom du plaignant et/ou de l’élève. Toutefois, il se peut
que le règlement de la plainte nécessite de divulguer le nom du plaignant et/ou de l’élève aux personnes responsables
de l’enquête et, au besoin, à l’intimé.

PARTIE B – pour usage interne seulement
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Section VI :

Rapport au MSFC ou à la police

La plainte a-t-elle été signalée :
aux Services de protection de l’enfance? Non

Oui

Date (année-mois-jour) :

Heure :

Nom de la personne ayant fait rapport :
Nom du représentant du MSFC ayant reçu le rapport :
à la police ou à la GRC?

Non

Oui

Date (année-mois-jour) :

Heure :

Nom de la personne ayant fait rapport :
Nom du représentant de la police ayant reçu le rapport :
Section VII :

Rapport des communications

Qui fut la première personne du système scolaire a laquelle la plainte a été signalée (ou fut témoin de
l’incident) et quand?
Nom :

Fonction :

Date :
(année/mois/jour)

Qui a rempli la partie A du Sommaire de la plainte?
Nom :

Fonction :

Date : voir Partie A
(année/mois/jour)

PARTIE B

À qui le Sommaire de la plainte fut-il retransmis?
Nom :

Fonction :

Date :
(année/mois/jour)

Quand une copie du Sommaire de la plainte fut-elle envoyée au bureau de la direction générale?
Date :
(année./mois./jour)

Section VIII :

Mesures immédiates

Les parents de la victime ont-ils été avisés?

Non

Oui

Si non, pourquoi?

Des mesures ont-elles été prises afin de minimiser la communication entre la victime et l'intimé?
Non
Oui
Décrivez les mesures prises :

Possédez-vous d'autres renseignements concernant cet incident?
Fournir des précisions :

Est-ce que l’intimé a été informé de la plainte déposée?

Non

Oui

Date : ____________________

Conformément à la politique 701, la copie originale du Sommaire de la plainte ainsi que toute documentation
pertinente doivent être envoyés au bureau de la direction générale après réception du résultat final de cette
plainte communiqué par la direction générale.
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Objet :
Milieu propice à l’apprentissage et au travail
Entrée en vigueur : Le 1er avril 1999
Révision :
Le 1er septembre 2001; décembre 2009; décembre 2013
1.0

OBJET

La présente politique fournit au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance, aux districts scolaires et aux écoles un cadre pour la création, en consultation avec
les Conseils d’éducation de district, d’un milieu propice à l’apprentissage et au travail dans le
système d’éducation publique en :


fixant un mécanisme pour favoriser un milieu propice à l'apprentissage et au travail inclusif,
sécuritaire, au respect des droits de la personne et à la diversité. Ce milieu soutien
également la lutte contre toute forme de discrimination pour des raisons réelles ou perçues
à l’égard d’autrui en raison de sa race, sa couleur, sa religion, son origine nationale ou son
ethnicité, son ascendance, son lieu d’origine, son groupe linguistique, son incapacité, son
sexe, son orientation sexuelle, son identité sexuelle, son âge, sa condition sociale, ses
convictions ou ses activités politiques;



établissant des normes comportementales et disciplinaires, et définissant les
responsabilités de tous les intervenants du système d'éducation; et



donnant un aperçu du comportement attendu des élèves dans le Code de vie des élèves du
Nouveau-Brunswick.

2.0

APPLICATION

Les normes comportementales définies dans la présente politique et dans le Plan de l’école
visant à créer un milieu propice à l'apprentissage et au travail s'appliquent à tous les
participants du système d'éducation publique, sur le terrain de l'école, à bord des autobus
scolaires et des autres moyens de transport utilisés par le système scolaire, aux activités
parrainées par l’école, dans toutes les situations où l’école est responsable d’un élève et où
une personne agit au nom de l’école ou représente cette dernière, ainsi que dans toutes les
communications concernant l’école (p. ex. : réunions officielles et non officielles, appels
téléphoniques, correspondance entre les élèves et le personnel scolaire ou entre les parents
ou visiteurs et le personnel scolaire, y compris les courriels, et dans toute situation susceptible
de porter sur le climat scolaire).
D'autres normes comportementales applicables aux adultes ayant des rapports avec les
élèves des écoles publiques du Nouveau-Brunswick sont définies dans la Politique 701 –
Politique pour la protection des élèves.

ORIGINALE SIGNÉE PAR

MINISTRE
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DÉFINITIONS

Élève(s) désigne un ou des élèves au sens de la Loi sur l’éducation.
Identité sexuelle désigne l’impression ou le sentiment d’être un homme ou une femme,
lesquels peuvent ou non correspondre à son sexe biologique.
Orientation sexuelle désigne l’affection et/ou l’attirance ressentie pour autrui sans égard au
sexe de la personne.
Parent(s) comprend un tuteur au sens de la Loi sur l’éducation.
Personnel scolaire désigne les directions générales, les directions de districts, les directions
d’école et les autres membres du personnel administratif et surveillant; les chauffeurs d’autobus
scolaires; le personnel d'entretien, y compris les concierges; les secrétaires et le personnel de
soutien; le personnel enseignant; les personnes autres que le personnel enseignant qui aident à
la prestation des programmes et des services aux élèves; et les préposés aux services sociaux,
aux services de santé, aux services de psychologie et aux services d’orientation.
4.0

AUTORISATION LÉGALE

Loi sur l’éducation :

6 (b.2) Le ministre peut, dans le cadre de la présente loi, établir des politiques et des
lignes directrices provinciales visant l’instruction publique, ...
5.0

BUTS ET PRINCIPES

5.1

Le véritable civisme et la civilité sont donnés en exemple et encouragés dans toute la
communauté scolaire. Chaque personne est valorisée et traitée avec respect.

5.2

Dans le système d'éducation publique, le personnel scolaire et les élèves ont le droit de
travailler et d'apprendre dans un milieu sécuritaire, ordonné, productif, respectueux et
libre de harcèlement.

5.3

Les méthodes pédagogiques qui favorisent l’inclusion scolaire sont encouragées et
mises en valeur. Les élèves sont tenus responsables de leur comportement, selon leur
âge et leur stade de développement, et dans la mesure où leur comportement est
volontaire. Si un comportement perturbateur est attribuable à un élève à besoins
particuliers et que l’élève ne peut contrôler ce comportement, des interventions
pertinentes seront adoptées en tenant compte des besoins de l’élève.

5.4

Les élèves ont un sentiment d’appartenance et de lien interpersonnel, ils se sentent
appuyés par le personnel scolaire et ils ont une relation positive avec au moins un adulte
dans le système d’éducation.
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5.5

Les parents ainsi que le personnel scolaire, le personnel du district et la communauté
scolaire comprennent que l'apprentissage des compétences sociales, de l'autodiscipline,
du respect d’autrui, de l’empathie, de la compassion et de l'éthique se poursuit durant
toute la vie. Chacun des partenaires en éducation, par l’enseignement et
l’apprentissage, donne l’exemple et appuie la formation de groupes en milieu scolaire
qui favorisent la diversité et le respect des droits de la personne quand un élève ou un
membre du personnel le désir (p. ex : les groupes des Premières Nations, les groupes
multiculturels, les groupes religieux, les groupes de minorités sexuelles).

5.6

Tous les membres de la communauté scolaire apprennent et travaillent ensemble dans
une atmosphère de respect et de sécurité, exempte d’homophobie, de racisme et de
toute autre forme de discrimination, d’intimidation et de harcèlement. Des procédures et
des stratégies appropriées sont en place pour assurer le respect des droits de la
personne, appuyer la diversité et favoriser un milieu d’apprentissage sécuritaire,
accueillant, inclusif et positif pour tous.

6.0

EXIGENCES ET NORMES

PARTIE 1 : FAVORISER UN MILIEU PROPICE À L’APPRENTISSAGE ET AU TRAVAIL
6.1

Plan du district scolaire visant à créer un milieu propice à l’apprentissage et au
travail
6.1.1

Les directions générales, en consultation avec le Conseil d’éducation de district,
doivent voir à l’élaboration d’un plan général pour favoriser un milieu propice à
l’apprentissage et au travail inclusif, sécuritaire, ainsi que le respect des droits
de la personne et la diversité dans leur district. Ce milieu soutien également la
lutte contre toute forme de discrimination pour des raisons réelles ou perçues à
l’égard d’autrui en raison de sa race, sa couleur, sa religion, son origine
nationale ou son ethnicité, son ascendance, son lieu d’origine, son groupe
linguistique, son incapacité, son sexe, son orientation sexuelle, son identité
sexuelle, son âge, sa condition sociale, ses convictions ou ses activités
politiques;

6.1.2

Le Plan du district scolaire visant à créer un milieu propice à l’apprentissage et
au travail doit inclure des stratégies pour gérer les comportements inappropriés
des élèves ainsi que des parents ou des visiteurs dans leurs relations avec
l’école et le personnel scolaire, conformément à la Loi sur l’éducation, la Loi sur
les droits de la personne, la directive sur le harcèlement du Manuel
d’administration du N.-B., le politique 322 sur l’inclusion scolaire et à la présente
politique.

6.1.3 Avant sa mise en œuvre et chaque fois qu’il est modifié, le plan est passé en
revue avec le CED.
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Plan de l’école visant à créer un milieu propice à l’apprentissage et au travail
6.2.1

La direction d’école doit préparer le Plan d’école visant à créer un milieu propice
à l’apprentissage et au travail. (voir 6.1.1) La direction d’école doit rendre
compte annuellement à la direction générale concernant le plan et les stratégies
associées mises en œuvre par l’école pour créer un milieu propice à
l’apprentissage et au travail. L’information sera mise à la disposition du ministre
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, sur demande.

6.2.2 La direction exécutive à l’apprentissage en collaboration avec la Direction des
services de soutien à l’apprentissage approuve le plan visant à créer un milieu
propice à l’apprentissage et au travail de chaque école avant sa mise en œuvre
et après à tous les trois ans. Les directions d’école sont responsables de
l’efficacité avec laquelle l’école établit le plan et le met en œuvre.
6.2.3 Avant sa mise en œuvre et chaque fois qu’il est modifié, le plan est passé en
revue avec le CPAE.
6.2.4

Le plan de l’école est élaboré en tenant compte de la vision de la communauté
scolaire en matière de milieu d’apprentissage et de travail inclusif et sécuritaire.
Il inclut les éléments suivants :
 un énoncé d’école sur le respect des droits de la personne et le soutien à la
diversité;
 les attentes à l’égard du personnel, des élèves, des parents et des
bénévoles, de même que leurs rôles et responsabilités;
 un code de vie de l’école qui respecte l’esprit du Code de vie des élèves du
Nouveau-Brunswick (annexe D) et les normes établies dans la présente
politique. Le code sera examiné en même temps que le plan de l’école,
suivant les besoins;
 les étapes d’interventions, de services de soutien et de conséquences qui
s’appliqueront, au besoin, à toute personne qui emprunte un comportement
inapproprié en milieu scolaire;
 des directives pour gérer les comportements moins graves qui sont
perturbateurs en raison de leur fréquence, par exemple : actes de défi,
paroles ou gestes irrespectueux, manque d’assiduité ou retards. Certains
élèves nécessiteront une intervention individuelle supplémentaire. Lorsque
le comportement perturbateur est grave et persistant, un plan d’intervention
doit être mis en place; et
 des stratégies visant à prévenir et à résoudre les malentendus et les
désaccords entre le personnel scolaire et les parents ou les visiteurs à
l’école.
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Le personnel du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance et celui du district scolaire appuieront le plan de diverses façons,
notamment au moyen de matériel documentaire et par l’élaboration de
protocoles provinciaux ou de district, au besoin.

PARTIE 2 : COMPORTEMENTS INAPPROPRIÉS ET INCONDUITE1
6.3

Inconduite grave
6.3.1 Peu importe qui manifeste les comportements ci-dessous, ils sont jugés d'une
gravité extrême et sont inacceptables dans le système d’éducation publique du
Nouveau-Brunswick :


l’intimidation, les séances d’initiation ou toute forme de menace;



la cyberintimidation, incluant, sans s’y limiter, l’affichage de matériel
inapproprié en ligne, l’envoi de courriels harcelants ou intentionnels, ou
l’envoi répété de courriels ainsi que l’affichage d’articles en ligne sans la
permission des personnes concernées;



la possession, l’utilisation et le trafic d’armes. Une arme consiste en tout
objet utilisé ou destiné à être utilisé pour blesser, tuer, menacer ou intimider
une personne. Les mesures disciplinaires tiendront compte du danger
inhérent ou perçu de l'objet en cause;



la possession, l’utilisation ou le trafic de substances ou d'objets dangereux
ou illégaux, par exemple : drogue illicite, tabac et alcool, accessoires
facilitant la consommation de drogue ou explosifs;
la possession ou la distribution de matériel pornographique (y compris des
images électroniques);
la violence physique, soit faire appel à la force ou inciter d’autres personnes
à faire appel à la force pour causer des blessures;





les agressions, la violence, l’inconduite ou le harcèlement sexuel;



la distribution de tout matériel de propagande haineuse, incluant les écrits
haineux;



le harcèlement, soit amener une personne à craindre pour sa sécurité ou
celle d'une connaissance en la talonnant, la poursuivant ou la soumettant à
des communications ou attaques verbales ou écrites sans répit (par
exemple : en lui laissant des notes, en lui téléphonant ou en lui envoyant des
courriels à maintes reprises ou pour la harceler);

1 Ces listes ne sont pas exhaustives. La discrétion est laissée aux responsables de l’école ou du district scolaire de
déterminer si un acte ou un comportement en particulier doit être considéré comme une inconduite grave ou un
comportement non toléré dans le système scolaire.
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les menaces, soit communiquer ses intentions d’infliger des blessures à une
personne, de détruire ou d'endommager des biens ou encore de blesser un
animal;



les actes de vandalisme qui causent des dommages importants aux biens
scolaires ou autres biens se situant sur les lieux scolaires;
le vol;
la perturbation des activités de l’école, par tout comportement constituant
une menace pour la santé ou la sécurité de toute personne, incluant le
personnel scolaire (par exemple : incendies criminels, alertes à la bombe ou
altération de l’équipement de sécurité comme les avertisseurs d’incendie);






tout autre comportement que les responsables de l’école ou du district
scolaire jugeraient raisonnable de considérer comme une inconduite grave.

6.3.2 Ces comportements entraînent d’importantes perturbations du milieu
d'apprentissage et de travail, mettent les autres en danger ou nuisent
sérieusement au fonctionnement de l’école et au maintien d’un milieu propice à
l'apprentissage et au travail. Ils mènent habituellement à l’exclusion de la
personne des biens scolaires et, dans le cas d’un élève, à une suspension
immédiate en plus d’autres interventions. Dans la plupart des cas, vu leur
gravité, ces comportements nécessiteront l’intervention du service de police
local ou de la Gendarmerie royale du Canada.
6.4

Comportements non tolérés
6.4.1 Peu importe qui manifeste les comportements ci-dessous, ils ne sont pas tolérés
dans le système d’éducation publique du Nouveau-Brunswick :
la tricherie, le plagiat et la contrefaçon de documents, de signatures ou de
notes d’excuse;
les fausses accusations ou les accusations avec intention malveillante;
la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’origine nationale
ou ethnique, l’ascendance, le lieu d’origine, le groupe linguistique,
l’incapacité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’âge, la
condition sociale, les convictions ou les activités politiques;
les paroles ou les gestes irrespectueux ou inappropriés;
une conduite désordonnée;
l’absentéisme non justifié et le retard chronique;
un comportement perturbateur persistant ou répétitif ou encore des
infractions mineures chroniques;
les bagarres ou les empoignades mineures;
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le flânage;
le manque de respect, l’insubordination ou le défi de l'autorité;
la non-conformité aux règlements ou aux directives de l’école;
les dommages matériels intentionnels; et
tout comportement que les responsables de l’école ou du district scolaire
jugeraient raisonnable de considérer comme un comportement non toléré.

6.4.2

Même si ces comportements peuvent ne pas entraver considérablement le bon
fonctionnement de l’école, ils peuvent poser des problèmes pour le maintien
d’un milieu propice à l'apprentissage et au travail. Ils peuvent aussi dégénérer
en une inconduite grave. Il faut alors y voir systématiquement et
immédiatement. Cela signifie qu’une intervention établie dans le Plan de l’école
visant à créer un milieu propice à l’apprentissage et au travail est appliqué
systématiquement devant ces comportements.

PARTIE 3 : PRÉVENTION ET INTERVENTION EN CAS DE COMPORTEMENTS
INAPPROPRIÉS ET D’INCONDUITE
6.5

Prévention
6.5.1 Les administrateurs scolaires verront à communiquer le plan, les règlements de
l’école ainsi que les rôles et responsabilités des élèves, des parents, des
enseignants, de l’administration scolaire et des autres membres du personnel
scolaire, et ils s’assureront que les membres de la communauté scolaire les
comprennent.

6.6

Intervention en cas d’inconduite de la part d’un élève
6.6.1

Les élèves dont la conduite constitue une menace immédiate pour leur sécurité
ou celle des autres feront l’objet d’une intervention immédiate de réduction du
risque et, en cas d’exclusion des biens scolaires, pourront revenir quand il sera
possible d'assurer, de façon raisonnable, la sécurité de tous au moyen d’une
évaluation de la menace, conformément aux protocoles d’évaluation des
menaces ou des risques de violence ou aux politiques pertinentes.

6.6.2

Si un élève est sous l’influence d’alcool, de drogues ou d’autres substances, il
faut en informer les parents et garder l’élève sous la surveillance d’un adulte
jusqu’à l’arrivée de ses parents ou d’une autre autorité.

6.6.3 Certains élèves peuvent adopter un comportement perturbateur qu’ils ne
peuvent ni contrôler ni comprendre. À titre d’exemple, les comportements
perturbateurs peuvent simplement représenter leurs modes de communication.
Dans de telles situations, il est possible que ces élèves ne soient pas assujettis
aux conséquences types établies par l’école. Le plan d’intervention de l’élève
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fournira des pistes de solution et sera modifié si le comportement s’aggrave.
Certains comportements peuvent indiquer qu’il faut offrir davantage de mesures
de soutien à l’élève.

6.6.4 Lorsqu’il est déterminé à une conférence de cas et confirmé par la direction
générale ou la direction de l’éducation que toutes les mesures d’intervention
(dont les mesures de soutien positives et d’autres mesures d’adaptation) ont été
prises, et que l’on ne peut répondre aux besoins de l’élève liés à son
comportement dans une classe, d’autres mesures pédagogiques seront
adoptées. Une conférence de cas doit inclure la participation de l’élève (s’il y a
lieu), des parents, du personnel pertinent et des autres professionnels
participant à la prestation des services à l’élève. Un placement à l’extérieur de la
classe doit toujours avoir pour objectif le retour de l’élève dans une classe dès
que possible.
6.6.5 La discipline est corrective, vise à aider les élèves à acquérir un comportement
productif, auto-réglementé et approprié, afin d’appuyer le maintien d’un milieu
propice à l’apprentissage et au travail.
6.6.6 Les directions générales verront à ce que le personnel scolaire reçoive une
formation adéquate, en fonction des responsabilités de chacun, afin de pouvoir
repérer les élèves à risque. Un dépistage précoce augmentera les chances
d’intervenir de façon appropriée ou de diriger l’élève vers les services pertinents.
Il faut cependant veiller à ne pas étiqueter les élèves.
6.6.7 Le personnel scolaire informera les parents des problèmes qui concernent leur
enfant et au besoin, les encouragera à participer à l’élaboration d’un plan
d’intervention, s’il y a lieu. Les parents ont la responsabilité d’appuyer le plan
d’intervention convenu. Lorsque l’appui parental fait défaut, les parents doivent
être informés que leur non-participation gêne le système d’éducation dans la
prestation de services à leur enfant et aura des conséquences sur le
développement et les progrès de ce dernier. Dans les cas extrêmes où l’appui
parental ne peut être obtenu, la direction générale peut renvoyer le cas au
ministère du Développement social. Une enquête peut être menée,
conformément au paragraphe 31(2) de la Loi sur les services à la famille.
6.7

Consignation et communication de l’information sur la conduite des élèves
6.7.1 Les dossiers des élèves sont tenus essentiellement pour faciliter l'apprentissage
de chaque élève. Les décisions concernant la consignation et la communication
de l’information sur la conduite d’un élève doivent être prises dans ce contexte.
6.7.2 Les enseignants et les autres membres du personnel, comme les chauffeurs
d'autobus, doivent tenir, par écrit et avec exactitude, un dossier répertoriant les
gestes d’inconduite notables. Ils doivent également prendre note de la façon
dont les situations ont été traitées, des interventions qui ont suivi et des progrès
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réalisés, s’ils sont connus. Le personnel doit également informer les
administrateurs scolaires des problèmes particuliers et généraux de discipline.

6.7.3 La tenue des dossiers décrivant la conduite des élèves doit respecter les
calendriers de conservation des documents et les procédures connexes.
6.7.4 L’information sur les services de soutien offerts à l’élève doit être communiquée
à toute personne qui travaille avec lui, dans la mesure où elle est pertinente
pour cette personne et lui permet d’intervenir efficacement.
6.7.5 Si l’on détermine qu’un élève peut poser un risque pour lui-même, pour les
autres personnes ou pour les biens scolaires, il faut en informer, dès que
possible et sur justification, les personnes qui travaillent avec l’élève, par
exemple les chauffeurs d'autobus et l’administration de toute école où l’élève
pourrait être transféré.
6.8

Prévention et intervention en cas d’inconduite de la part d’un parent ou d’un
visiteur
6.8.1 Toute conduite de la part de parents ou de visiteurs qui perturbe le milieu
d’apprentissage et de travail est inacceptable et nécessite un suivi en
conformité avec les lignes directrices du plan de l’école visant à créer un milieu
propice à l’apprentissage et au travail et avec la présente politique.
6.8.2

En cas d’inconduite de la part d’un parent ou d’un visiteur, il faut suivre le
processus non officiel de résolution de conflits décrit à l’annexe C. Les parties
concernées doivent faire tous les efforts raisonnables pour résoudre le
problème directement et le plus rapidement possible.

6.8.3 Lorsque l’inconduite est répétitive ou chronique, qu’elle consiste en un
harcèlement, qu’elle contrevient à la présente politique ou qu’elle devient grave
et persistante, et que le processus non officiel de résolution des conflits se
révèle infructueux, il faut suivre le processus officiel décrit à l’annexe C, après
avoir épuisé toutes les autres options. Les directions d’école doivent assurer un
suivi adéquat.
6.8.4 Lorsque l’inconduite d’un parent ou d’un visiteur constitue une menace
immédiate pour le milieu propice à l’apprentissage et au travail, le personnel
scolaire, la direction d’école ou la personne désignée doit informer le parent ou
le visiteur que son comportement est inapproprié et lui demander d’y mettre fin.
Au besoin, le personnel scolaire peut exclure la personne des biens scolaires.
6.8.5

Les administrateurs scolaires peuvent aussi signifier un avis, en vertu de la Loi
sur les actes d’intrusion, si la situation justifie l’exclusion du parent ou du visiteur
du terrain de l’école pendant une période prolongée. Se reporter à l’annexe C.
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6.8.6 Le harcèlement au travail impliquant des membres du personnel, tel qu’il est
défini dans la directive AD-2913 Harcèlement au travail du Manuel
d’administration du Nouveau-Brunswick, doit être signalé en conformité avec la
présente directive.
7.0

8.0

LIGNES DIRECTRICES ET RECOMMANDATIONS
7.1

Le CPAE peut appuyer les efforts visant à communiquer le plan, les règlements
de l’école ainsi que les rôles et responsabilités des élèves, des parents, du
personnel enseignant, de l’administration scolaire et des autres membres du
personnel scolaire.

7.2

L’annexe A précise les autres sujets pouvant être inclus dans le Plan de l’école
visant à créer un milieu propice à l’apprentissage et au travail.

7.3

L’annexe B contient des exemples et des pratiques exemplaires ayant trait aux
mesures disciplinaires efficaces.

7.4

De plus, à titre indicatif, d’autres normes comportementales applicables aux
élèves sont incluses dans le Code de vie des élèves du Nouveau-Brunswick
(annexe D).

ÉLABORATION DE DIRECTIVES PAR LE CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT (CED)

Un conseil d’éducation de district peut élaborer des politiques et des modalités à condition
qu’elles soient conformes à la présente politique provinciale ou de portée plus grande.
9.0

RÉFÉRENCES

Divers articles de la Loi sur l’éducation :
13(1) Afin de contribuer pleinement à la réussite de l’apprentissage de son enfant et au
milieu scolaire, il incombe à un parent :
[…]
b) de communiquer, de manière raisonnable, avec le personnel scolaire de l’école que
fréquente son enfant lorsque cela s’avère nécessaire dans l’intérêt supérieur de ce
dernier,
[…]
e) de faire preuve de diligence régulière en ce qui concerne le comportement de son
enfant à l’école et lorsque l’enfant se rend à l’école et qu’il en revient.
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13(2) Le parent d’un élève a le droit, de manière raisonnable, de consulter l’enseignant et le
directeur de l’école que fréquente l’élève en ce qui a trait à l’instruction de l’élève.
13(3) Il incombe au parent d’un élève et au personnel scolaire de se comporter de façon
respectueuse dans leurs communications au sujet de l’élève et de suivre les procédures
établies.
14(1) L’élève a l’obligation : […]
e) de contribuer au maintien d’un environnement sécuritaire et positif favorisant
l’apprentissage,
f) de bien se comporter à l’école et lorsqu’il se rend à l’école ou en revient,
g) de respecter les droits des autres,
h) de se conformer aux politiques de l’école.
21(2) Sous réserve des politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné,
chaque enseignant doit :
a) maintenir, sur ou dans les biens scolaires, l’ordre et la discipline qui conviennent,
b) maintenir l’ordre et la discipline des élèves qui sont sous sa surveillance pendant
les activités scolaires qui se déroulent à l’extérieur des biens scolaires, et
c) faire preuve de diligence régulière en ce qui concerne le comportement des élèves
lorsqu’ils se rendent à l’école ou en reviennent.
22(1) Lorsqu’une personne trouble l’ordre public ou tente de troubler l’ordre public sur ou
dans les biens scolaires et que ces biens sont utilisés à des fins scolaires, un
enseignant peut l’en exclure.
22(2) Lorsqu’en vertu du paragraphe (1), un enseignant tente d’exclure une personne des
biens scolaires et que la personne refuse de les quitter immédiatement, cette personne
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
22(3) Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C, toute personne qui
se trouve sur ou dans les biens scolaires et qui :
a) utilise un langage menaçant ou abusif, ou
b) parle ou agit d’une manière à troubler le maintien de l’ordre et de la discipline.
24(4) En conformité des règlements, le parent d’un élève ou un élève autonome peut,
lorsque l’élève est suspendu de l’école en vertu du présent article pendant plus de cinq
jours au cours de l’année scolaire, en appeler de la suspension de l’école la plus récente.
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Règlement 97-150 Administration scolaire
Articles 39 à 43(7)
Politiques connexes du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance
Politique 311 - Utilisation des technologies de l'information et des communications (TIC)
Politique 322 – Inclusion scolaire
Politique 701 – Politique pour la protection des élèves
Politique 705 – Planification en cas de crises dans les écoles et les districts scolaires
Directive AD-2913 - Harcèlement au travail du Manuel d'administration du Nouveau-Brunswick
Code criminel du Canada
Protocoles relatifs aux enfants victimes de mauvais traitements (gouvernement du
Nouveau-Brunswick)
Loi sur les actes d’intrusion : paragraphes 2(1) et 2(2)
Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick
La Charte canadienne des droits et libertés
« 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont
droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute
discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou
ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités
destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du
fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion,
de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. »
Agence de la santé publique du Canada, Questions et réponses : L’orientation sexuelle à l’école
(Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2011)
10.0

RESSOURCES POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance – Services aux élèves
506 453-2750
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance – Direction des politiques et
de la planification
506 453-3090
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LISTE DES SUJETS RECOMMANDÉS POUR L’ÉLABORATION DU PLAN POUR
UN MILIEU PROPICE À L’APPRENTISSAGE ET AU TRAVAIL


Stratégies pour souligner les bons comportements, les réussites et les
accomplissements, et pour tenir compte des progrès.



Activités destinées aux élèves qui favorisent l’estime de soi, les aptitudes à la
communication, les aptitudes sociales, le respect de soi et d’autrui, la maîtrise
de soi, le comportement productif, la résolution de problèmes dans le calme et
la collaboration, la résolution de conflits et l’application de principes
démocratiques.



Moyens de faire participer les élèves aux décisions qui les concernent, en
groupe ou individuellement, et de promouvoir le travail d'équipe avec le
personnel et les pairs.



Méthodes de coordination des services fournis aux élèves.



Plan de communication pour s'assurer que le plan de l’école visant à créer un
milieu propice à l’apprentissage et au travail est compris par les élèves, les
parents, les bénévoles, le personnel scolaire et les autres membres de la
communauté scolaire, et est communiqué chaque année à tous les
intervenants de l'école.



Mesures pour suivre et encourager les réussites contribuant à l'établissement
d'un milieu propice à l'apprentissage et au travail.



Stratégies pour aider le personnel enseignant, le personnel scolaire et les
parents à enseigner les bons comportements.



Stratégies pour aider le personnel enseignant, le personnel scolaire et les
élèves à aborder l’isolement et l’exclusion que peuvent ressentir certains
élèves, et pour favoriser une culture et un milieu accueillants et inclusifs
auxquels tous les élèves ont un sentiment d’appartenance.
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DISCIPLINE POSITIVE POUR LES ÉCOLES DU NOUVEAU-BRUNSWICK


La discipline vise à favoriser l’apprentissage de la maîtrise de soi et à éliminer les
comportements inacceptables. Le comportement attendu doit être enseigné directement et
systématiquement.



Il faut faire tous les efforts raisonnables possibles pour permettre à tous les élèves de
poursuivre leur apprentissage.



Les membres du personnel scolaire ont le pouvoir et la responsabilité de prendre les
mesures appropriées, dans le cadre de leurs fonctions, chaque fois qu’un comportement
inacceptable se produit. L’intervention doit viser à aider les élèves qui ont été victimes de
mauvais comportements et ceux qui ont besoin d’apprendre à régler un comportement
inacceptable.



Les plans d’intervention mis en œuvre quand des élèves éprouvent des difficultés sont
établis en équipe et font appel à la participation des parents et, si possible, de l’élève.



Chaque situation doit être abordée en fonction des forces et des besoins de la personne
dans la mesure où cela ne nuit pas à l’apprentissage des autres élèves de la classe. Il faut
souligner que, même si les règlements établis dans le Plan de l’école visant à créer un
milieu propice à l’apprentissage et au travail sont les mêmes pour tous, les stratégies visant
à aider les élèves à les comprendre et à les respecter varient d'un élève à l'autre.



L'accent est mis sur les activités qui permettent à l'élève de prendre conscience des
conséquences de son comportement déplacé et de compenser son inconduite
(c.-à-d. rétablir la situation). Il faut souligner les améliorations du comportement.



Les conséquences d’un mauvais comportement tiennent compte du stade de
développement de l'élève, sont logiques aux yeux de l'élève autant que possible, sont
imposées au bon moment, reflètent la gravité de l'infraction et, en cas d’inconduite répétée
ou chronique, tiennent compte des interventions précédentes.



Pour avoir le droit de revenir à l'école ou d'utiliser à nouveau les services de transport
scolaire après une suspension, l’élève doit démontrer qu'il a corrigé son comportement.
Diverses méthodes peuvent servir à s'assurer de ce changement, comme une entente
verbale ou écrite, ou l'exécution d'une ou de plusieurs tâches. Dans certains cas, l'élève
peut revenir quand un plan de mesures correctrices est mis en œuvre.

Print Form
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PROCESSUS À SUIVRE PAR LE PERSONNEL SCOLAIRE EN CAS DE COMPORTEMENTS
INAPPROPRIÉS OU DE HARCÈLEMENT PAR DES PARENTS OU D'AUTRES VISITEURS
(excluant les mesures décrites dans la directive AD-2913 – Harcèlement au travail)
1. Processus non officiel de résolution des conflits
La plupart des désaccords et des malentendus peuvent être résolus facilement et rapidement
moyennant une discussion entre les parties directement concernées. Le membre du personnel
scolaire qui a déposé la plainte (appelé ci-après « le plaignant ») et la direction d’école peuvent
travailler de concert afin d’élaborer un plan d’action pour régler le comportement inapproprié.
Cela peut se faire avant que le plaignant entame un dialogue avec la personne ayant emprunté
un comportement inapproprié.


Le plaignant peut rencontrer directement la personne ayant emprunté un comportement
inapproprié pour s’assurer que chaque partie comprend bien la situation. La personne
au comportement fautif doit être informée que ses actes ou commentaires sont
inacceptables et inopportuns.



Il est conseillé d’aborder la question en utilisant un langage simple qui ne jette aucun
blâme et qui n’est ni incendiaire ni accusatoire.



Il faut informer la personne de l’objectif de la discussion et chercher une solution
ensemble en vue de résoudre le conflit. Les deux parties devraient être ouvertes aux
commentaires et aux suggestions de l’autre.



Si la communication entre les deux parties est verbale, le plaignant devrait avoir un
témoin présent, s’il y a lieu. Si elle est écrite, il est recommandé au plaignant de
conserver une copie de la lettre et de la revoir avec la direction d’école avant de
l’envoyer.



Si une discussion directe sur la question ne permet pas de résoudre le conflit, ou si
l’une ou l’autre des parties n’est pas à l’aise avec cette démarche, le plaignant peut
demander l’assistance de la direction d’école.



Il est conseillé que le plaignant documente tout incident lié au comportement inapproprié
afin de dresser un compte rendu de la chronologie et des détails de la situation.
Si le processus non officiel de résolution des conflits ne donne pas le résultat souhaité, le
personnel scolaire doit entamer le processus d’intervention officielle, s’il y a lieu.
Le processus officiel est seulement utilisé si le comportement inapproprié ou le harcèlement
est grave et constant ou si le processus non officiel n’a pas permis de régler le conflit.
Voir la page suivante…
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2. Processus officiel de résolution
S’il y a lieu, le plaignant peut choisir de déposer un rapport d’incident officiel comme suit. Au
besoin, la direction générale du district peut recommander de soumettre le conflit à un
médiateur.
•

Un rapport d’incident officiel doit être déposé par écrit et signé par le plaignant et la
direction d’école. Il doit fournir un compte rendu exact des faits liés à l’incident ou aux
incidents de harcèlement, ou à un autre comportement inapproprié, y compris l’heure, la
date, l’endroit et le nom des personnes concernées. Le rapport est ensuite soumis à la
direction d’école, avec tous les documents pertinents. La direction d’école doit aviser la
direction générale du district de la situation.

•

Dès réception du rapport d’incident officiel, la direction d’école déterminera si le rapport
est complet. Elle enverra une lettre à la personne présumée responsable de l’incident
afin de planifier une rencontre ou de l’informer que ses actes ou commentaires sont
inacceptables et ne seront pas tolérés. Si cela est nécessaire, la personne peut être
bannie de la propriété de l’école (voir la dernière page de l’Avis de ne pas faire
intrusion). Si des mesures supplémentaires s’imposent, comme la médiation par
exemple, la direction d’école communiquera avec la direction générale du district.

•

Si le plaignant a été menacé ou agressé, ou s’il craint pour sa sécurité, il devrait
communiquer avec le service de police local ou de la Gendarmerie royale du Canada,
en plus d’aviser les autorités scolaires.
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Rapport d'incident officiel à utiliser par le personnel scolaire en cas de
comportements inappropriés ou de harcèlement par des parents ou d'autres
visiteurs
Nom :
Fonction :
École :
Téléphone :
Adresse électronique :

__________________
__________________

Nature et date de l’incident allégué

Cette plainte a-t-elle été discutée avec la personne responsable de l'incident allégué?
 Oui
 Non
Si oui, à quelle date ?
Nom de la personne responsable de l'incident allégué : ________________________________
Description de l’incident

Signature

Date
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Signature de la direction d’école

Date

Signature de la direction générale

Date

Suivi (y compris renvoi en médiation) :
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Nom de l’école
Adresse de l’école

LOI SUR LES ACTES D’INTRUSION DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Avis de ne pas faire intrusion

Madame,
Monsieur,
SACHEZ qu’il vous est dorénavant interdit de vous rendre ou de demeurer sur le terrain de
l’école connue sous le nom
et située à
(Nouveau-Brunswick), y compris le stationnement et les entrées utilisées pour y accéder. Cet
avis vous est transmis par une personne autorisée en vertu des articles 2.1 et 2.2 de la Loi sur
les actes d'intrusion.
Le présent avis expire le

.

DE PLUS, comme il est important de pouvoir communiquer avec l'école, vous pourrez le faire
par courrier électronique ____________________ ou par téléphone ____________________.

FAIT LE
Par : _____________________________________
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Le Code de vie des élèves du Nouveau-Brunswick énonce les valeurs et les
comportements qui aideront les écoles du Nouveau-Brunswick à créer un milieu
sécuritaire, soucieux du bien-être des élèves et propice à l’apprentissage et au travail.
Tout code de vie des élèves repose sur le civisme. Outre le plan visant à créer un milieu
propice à l’apprentissage et au travail élaboré par chaque école, le Code de vie
favorisera la création d’un milieu où les élèves se sentent les bienvenus et voulus, et
auquel ils ont un sentiment d’appartenance.
Application
Toutes les écoles doivent avoir un Code de vie des élèves. Il importe de féliciter les
écoles de la province qui ont reconnu dès le début l’importance d’établir et d’appliquer
un Code de vie des élèves, car de nombreuses écoles en ont déjà adopté un.
Le but du code provincial n'est pas de nuire aux efforts des écoles, mais plutôt :
De renforcer l’importance d’avoir et de respecter un code de vie des élèves;
D’offrir un soutien provincial aux écoles dans leurs efforts visant à créer un milieu
sécuritaire propice à l’apprentissage et au travail;
De servir de guide aux écoles qui sont en train d’élaborer ou de réviser leur
propre code de vie des élèves.
Le Code de vie s’applique à tous les élèves. Il s’applique aux élèves à l’école et à
ceux qui sont en direction ou en provenance de cette dernière. Il s’applique aux élèves
qui voyagent à bord des autobus scolaires et lors d’activités appuyées par l’école, ainsi
que dans tous les cas où les élèves représentent leur école, dans toutes les
communications concernant les activités de l’école et dans toutes les relations entre les
élèves, et entre les élèves et les membres du personnel de l’école. Cela inclut le
comportement de l’élève dans les communications en ligne et les communications
électroniques (par exemple : affichage de photos et participation à des sessions de
clavardage) et dans d’autres situations qui pourraient avoir une incidence sur le climat à
l’école.
Les élèves jouent un rôle indispensable dans l’élaboration du code de vie de leur école.
Ils doivent être inclus dans le processus d’élaboration, car cela facilite l’incorporation des
normes établies par le code dans le milieu scolaire. C’est pourquoi le Code de vie des
élèves du Nouveau-Brunswick a été élaboré en collaboration avec divers groupes
d’élèves dans l’ensemble de la province.
En plus d’avoir un code de vie en place pour les élèves, il est important que l’école le
fasse connaître afin que tous les élèves, les parents et les partenaires de la
communauté scolaire informés des normes qu’il contient.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
POLITIQUE 703- ANNEXE D

Page 3 de 10

CODE DE VIE DES ÉLÈVES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
En ma qualité d’élève, je fais de mon mieux
pour être responsable de mon comportement.

Je dois être responsable de mes choix personnels.
Je dois respecter les différences entre les gens, ainsi que leurs
idées et leurs opinions, et je dois traiter les autres d’une
manière équitable.
Je ne dois pas tolérer l’intimidation quelle qu’en soit la forme, et
je dois la signaler si j’en ai connaissance.
Je dois faire tout mon possible pour aider ceux autour de moi
qui éprouvent de la difficulté.
Je dois respecter les règles de l’école.
Je dois assister aux cours, faire mes devoirs, être préparé et
être ponctuel.
Je dois agir de façon responsable, ainsi que faire preuve
d’empathie et de politesse à l’égard des personnes qui
m’entourent.
Je dois régler les conflits d’une manière constructive.
Je dois traiter avec respect les biens de l’école et d’autrui.

Je me respecte;
Je respecte les autres;
Je respecte le milieu dans lequel j’apprends et je travaille.
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Mise en œuvre du Code de vie des élèves – une responsabilité collective

Tous les membres de la communauté scolaire ont le droit
d’apprendre et de travailler dans un milieu sécuritaire, ordonné,
productif, respectueux et libre de harcèlement.
Tous les membres de la communauté scolaire ont la
responsabilité d’appuyer les normes établies par ce code et ils
sont tenus d’avoir une conduite exemplaire.

On attend des élèves qu’ils soient respectueux et engagés dans leur communauté
scolaire. On n’attend rien de plus d’eux que des autres membres de la communauté
scolaire. Le personnel enseignant et le personnel scolaire, guidés par la direction de
l’école, et les autres membres de la communauté scolaire doivent adopter une conduite
exemplaire et les valeurs du code à l’école, et partout où il y a des élèves (y compris à
bord de l’autobus).
En ma qualité d’élève,
 Je dois respecter le code de vie des élèves de mon école.
 Je dois encourager mes amis à respecter le code de vie des élèves de mon
école.
 Je dois me comporter de façon acceptable, lorsque je suis un invité ou un
visiteur dans une autre école.
En ma qualité de parent,
 Je dois enseigner à mes enfants à bien se comporter.
 Je dois m’assurer que mes enfants sont disposés à apprendre lorsqu’ils vont à
l’école.
 Je dois apprendre les règles de l’école et le Code de vie des élèves, et m’assurer
que mes enfants le respectent.
 Je dois collaborer avec l’école en appuyant les normes du Code de vie et les
mesures prises par l’école pour renforcer un comportement positif.
 Je dois communiquer de manière raisonnable avec le personnel de l’école.
 Je dois encourager et adopter des comportements convenables dans la
communauté scolaire.
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En ma qualité de membre du personnel enseignant,





Je dois enseigner le Code de vie des élèves.
Je dois encourager les comportements responsables.
Je dois avoir une conduite exemplaire dans la communauté scolaire.
Je dois maintenir l’ordre et la discipline dans ma salle de classe, et favoriser un
milieu propice à l’apprentissage et au travail.
 Je dois avoir des attentes claires et appropriées tirées de la Loi sur l’éducation et
des politiques applicables, en matière de comportement des élèves.
 Je dois communiquer ces attentes aux élèves, aux parents et à la communauté
scolaire.

En ma qualité de direction d’école,
 Je dois faire en sorte que des mesures soient adoptées afin de créer et de
maintenir un milieu propice à l’apprentissage et au travail qui est sécuritaire et
efficace, conformément à la Loi sur l’éducation et aux politiques pertinentes.
 Je dois communiquer ces mesures à toute la communauté scolaire.
 Je dois maintenir l’ordre et la discipline à l’école, et cultiver un milieu propice à
l’apprentissage et au travail.
 Je me dois d’assurer un leadership à l’école en tout temps, particulièrement dans
les situations difficiles.
En ma qualité de membre du personnel scolaire,
 Je dois collaborer avec les autres membres du personnel scolaire pour favoriser
un milieu sécuritaire et propice à l’apprentissage et au travail.
 Je dois encourager les élèves à agir d’une manière responsable et convenable.
 Je dois participer aux efforts de l’école pour la mise en œuvre d’un code de vie
des élèves.
En ma qualité de membre de la communauté scolaire,
 Je dois soutenir les efforts de mon école visant à créer un milieu sécuritaire et
propice à l’apprentissage et au travail.
 Je dois collaborer avec mon école pour favoriser et appuyer un milieu sécuritaire
propice à l’apprentissage et au travail, en prenant connaissance des règles de
l’école.
 Je dois collaborer avec mon école à la mise en œuvre du Code de vie des
élèves.
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En ma qualité de direction générale,
 Je dois favoriser un milieu sécuritaire propice à l’apprentissage et au travail dans
mon district scolaire et les écoles qu'il comporte.
 Je dois encourager tous les parents et les membres de la communauté scolaire à
avoir des échanges positifs avec le personnel enseignant et le personnel
scolaire.
 Je dois encourager tous les partenaires à prendre connaissance des règles de
l’école et du Code de vie des élèves.
En ma qualité de membre du Conseil d’éducation de district,
 Je dois soutenir la création d’un milieu propice à l’apprentissage et au travail par
l’élaboration de politiques.
 Je dois veiller à l’application efficace des politiques provinciales et des politiques
du district.
En ma qualité de ministre de l’Éducation,
 Je dois adopter et encourager un comportement convenable et responsable.
 Je me dois d’assurer un leadership aux écoles publiques du Nouveau-Brunswick
et d’exercer la surveillance de tous les programmes, services et politiques
provinciaux.
 Je dois encourager les élèves, les parents, le personnel enseignant, les
directions d’école et les autres membres de la communauté scolaire à se
comporter d’une manière qui repose sur l’empathie, le respect et le civisme.
 Je dois appuyer la mise en œuvre des plans visant à créer un milieu propice à
l’apprentissage et au travail.

Le Code de vie des élèves en contexte

De quelle manière les écoles utiliseront-elles le Code de vie des élèves ?
Le Code de vie des élèves du Nouveau-Brunswick vise à soutenir nos efforts constants
pour créer un milieu sécuritaire et propice à l’apprentissage et au travail dans les écoles.
Il est complémentaire au Code de vie des élèves élaboré par chacune des écoles.
Généralement, le Code de vie fait partie du Plan de l’école visant à créer un milieu
propice à l’apprentissage et au travail qui énonce les normes des comportements
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convenables et décrit les mesures adoptées par l’école en cas de comportement
inapproprié.
La mise en commun des pratiques exemplaires nous a permis de nous inspirer du travail
accompli dans les écoles et les districts de la province, et d’études menées ailleurs pour
rédiger le Code de vie des élèves du Nouveau-Brunswick. Si votre école possède déjà
un Code de vie des élèves, veuillez l'examiner afin de vous assurer de sa cohérence
avec le Code de vie des élèves du Nouveau-Brunswick. Les écoles qui n’ont pas de
Code de vie des élèves peuvent utiliser le code de vie provincial pour établir les bases
de leur propre code.
Les directions d’école sont responsables d’élaborer un code de vie propre à leur école et
d’amener les élèves et la communauté scolaire à participer au processus d’élaboration.
Le Code de vie de l’école devrait être basé sur les normes de comportement décrites
dans le présent document, être conforme à la Politique 703 et tenir compte des
caractéristiques particulières de l’école et des circonstances locales. Chaque école
devrait réviser son code de vie à intervalles réguliers afin de s’assurer de sa pertinence
et de son efficacité. On devrait chercher la participation de la communauté scolaire au
processus de révision. Enfin, chaque école devrait faire connaître son code de vie aux
élèves, aux parents, au personnel enseignant et aux membres de la communauté
scolaire.
Comment l’école peut-elle favoriser un comportement convenable ?
En veillant à établir un climat de collaboration, de soutien et d’appartenance à l’école, le
personnel enseignant, l’administration et le personnel scolaire favorisent un milieu où
chacun choisira d’agir de manière appropriée.
Les comportements convenables doivent être soutenus, encouragés et applaudis.
Célébrer les succès permet de renforcer les comportements positifs des élèves. Il est
toutefois essentiel de leur enseigner et de leur faire connaître le Code de vie des élèves
pour qu’ils le comprennent. Le personnel enseignant, guidé par la direction de l’école et
appuyé de tous les membres de la communauté scolaire, doit faire connaître les valeurs
du code, donner des exemples concrets des comportements qu’on attend à l’école et
communiquer clairement aux élèves les interventions et les conséquences.
Comment l’école peut-elle corriger un comportement inapproprié?
Le Code de vie des élèves du Nouveau-Brunswick, qui est annexé à la Politique 703,
décrit le genre de comportement que nous souhaitons voir à l'école. Pour sa part, la
Politique 703 décrit les comportements qui ne sont pas acceptables dans les écoles du
Nouveau-Brunswick. Elle établit les normes de comportement des partenaires dans la
communauté scolaire, incluant les élèves, afin de créer et de maintenir un milieu positif.
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Gérer les comportements
La plupart des comportements inappropriés sont de nature mineure, mais il arrive qu’ils
se répètent souvent. Il est possible d’en atténuer un certain nombre en communiquant
avec l’élève et, le cas échéant, ses parents, et en cherchant leur coopération.
Lorsque le comportement perturbateur est grave et qu’il persiste, il faut l’examiner afin
de pouvoir élaborer un plan d’intervention. La collaboration des parents est essentielle
pour que l’intervention soit efficace. L’élève dont les parents s’intéressent à ses études
et participent à la résolution des problèmes d’ordre disciplinaire est davantage
susceptible de régler ces problèmes.
Certains élèves à besoins particuliers peuvent adopter un comportement perturbateur
qu’ils ne peuvent ni contrôler ni comprendre. Par exemple, les comportements
perturbateurs peuvent simplement représenter leurs modes de communication. Dans de
telles situations, il est possible que les élèves en question ne soient pas assujettis aux
conséquences types prévues par l’école. La consultation du plan d’intervention de
l’élève fournira des pistes de solution. Il est possible que le comportement indique qu’il
faudrait offrir davantage de mesures de soutien à l’élève. Par contre, le comportement
inapproprié d’un élève à besoins particuliers, s’il n’est pas clairement lié à ceux-ci,
donnera lieu aux interventions ou conséquences prévues.
En général, les enseignants et les
administrateurs sont bien formés pour
Les conséquences appropriées doivent :
répondre
aux
problèmes
de
comportement au moyen de diverses
convenir à l’âge de l’élève;
stratégies
qui
leur
permettent
d’enseigner
les
comportements
refléter la gravité et la fréquence du
positifs ainsi que de prévenir et de
comportement perturbateur;
gérer
les
comportements
être choisies pour leur valeur éducative;
perturbateurs. L’école doit avoir établi
tenir compte de l’âge, des besoins
au préalable les conséquences et les
particuliers et du stade de
interventions pour les comportements
développement de l’élève;
inappropriés. Les conséquences et
être logique au comportement
les
interventions
doivent
être
désignées par les membres du
personnel, l’élève et ses parents dans le Plan visant à créer un milieu propice à
l’apprentissage et au travail.
En cas de comportement inapproprié, les conséquences, les interventions et le plan de
retour de l’élève dans la salle de classe devraient être déterminées en collaboration
avec l’élève en cause, le membre du personnel enseignant et le personnel scolaire
concerné par la situation, le cas échéant.
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Voici des exemples de conséquences ou d’interventions possibles :
Avertissement verbal
Contrat sur le comportement
Rencontre avec l’élève et son parent
ou tuteur
Retrait des privilèges
Restitution ou justice réparatrice
Fiche de réflexion
Lettre d’excuses

Confiscation du matériel interdit
Retenue ou période de réflexion
Service communautaire (l’élève devra
accomplir des tâches à l’école)
Suspension conformément à la Loi sur
l’éducation1
Restriction de privilège d’utilisation de
TIC

Les éducateurs doivent faire preuve de discrétion et de jugement professionnel lorsqu’ils
interviennent pour corriger un comportement inapproprié.
Les mesures disciplinaires suivantes sont inacceptables :
Punition corporelle
Ridiculisation ou sarcasme
Mauvais usage de la punition collective
Travail scolaire supplémentaire (non exigé des autres élèves, dans
l’unique but de punir l’élève)

1

Le parent d’un élève qui a été suspendu peut interjeter appel de la suspension, aux termes de
la Loi sur l’éducation. Voir les articles 39 à 43 du Règlement 97-150.
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Quelles autres politiques provinciales traitent des comportements acceptables
dans la communauté scolaire ?
La Politique 701 – Politique pour la protection des
élèves établit les normes de comportement des
enseignants et des autres adultes dans les écoles
publiques afin de s’assurer que les élèves sont
protégés contre l’inconduite des adultes.

Pour consulter ces politiques ou
d’autres directives, veuillez visiter
le site suivant :
http://www.gnb.ca/0000/politiques.
asp.

La Politique 311 – Utilisation des technologies de
l’information et des communications (TIC) définit
les normes qui régissent l’utilisation judicieuse des TIC dans le réseau des écoles
publiques (dont la cyberintimidation).
Le Code de vie des élèves du Nouveau-Brunswick s’appuie sur la Loi sur l’éducation et
sur les règlements établis en vertu de celle-ci. Il a été élaboré conformément à la Ligne
directrice sur les mesures d’adaptation à l’endroit des élèves ayant une incapacité de la
Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
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Objet :
Services de soutien à la santé
En vigueur : 7 septembre 1999
Révision :
1 octobre 2004; 1 décembre 2008
1.0

OBJET

La présente politique définit les normes et procédures nécessaires pour donner des services
de soutien à la santé aux élèves étant sous la responsabilité du réseau des écoles publiques,
compte tenu du fait que les parents, le réseau des écoles publiques et les fournisseurs de
soins de la santé doivent se partager cette responsabilité.
2.0

APPLICATION

La présente politique s’applique à tous les établissements scolaires du réseau des écoles
publiques.
3.0

DÉFINITIONS

L’administration de médicaments comprend l’administration de médicaments en vente libre,
tels qu’un sirop contre la toux, des gouttes ophtalmiques ou un analgésique, et de médicaments
sur ordonnance médicale tels un antibiotique ou un produit pour inhalation. Ce service se fait de
façon temporaire et n’exige aucune formation. Si l’administration de médicaments est
nécessaire à long terme et qu’elle exige une formation ou si elle est le résultat d’un état de
santé nécessitant un plan d’intervention, elle sera considérée comme un service routinier
essentiel.
L’anaphylaxie (choc anaphylactique) est une réaction allergique grave qui peut toucher
plusieurs systèmes de l’organisme et être fatale si elle n’est pas traitée. L’anaphylaxie peut être
causée par des aliments, des piqûres d’insectes, des médicaments, le latex et d’autres
substances. Les aliments qui provoquent le plus souvent l’anaphylaxie sont les arachides, les
noix, les mollusques et les crustacés, le poisson, le lait, les œufs, le blé, le soya et les graines
de sésame. On sait toutefois qu’une grande variété d’autres aliments et d’exercices peuvent
également causer l’anaphylaxie. Des quantités infimes d’allergène peuvent provoquer une
réaction grave.
L’EpiPen® (épinéphrine) est une seringue jetable qui permet l’administration de l’épinéphrine au
moyen d’une aiguille dissimulée, activée par un mécanisme à ressort. (L’EpiPen® Jr. est utilisée
pour les enfants qui pèsent entre 15 kg et 30 kg, alors que l’EpiPen® régulier est utilisée pour
les enfants qui pèsent 30 kg ou plus.)
Le personnel scolaire comprend, en vertu de la Loi sur l’éducation : les directions générales,
les directions de l'éducation et autre personnel d’administration et de surveillance; les
conducteurs et conductrices d'autobus scolaires; le personnel d'entretien, y compris les
concierges; les secrétaires et le personnel de soutien; le personnel enseignant; les autres
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personnes qui aident à la prestation des programmes et des services aux élèves; les préposés
aux services sociaux, aux services de santé, aux services de psychologie et d'orientation.
Les services de soutien à la santé sont des services sans lesquels un élève ne pourrait
fréquenter l’école, services qui sont normalement donnés à la maison par un membre de la
famille et qui ne peuvent pas être donnés seulement après les heures de classe. Ces services
comprennent l’administration de médicaments, les services routiniers essentiels et les services
d’urgence.
Les services d’urgence sont les services fournis à un élève afin d’intervenir lors d’une
situation qui fait craindre pour sa vie. Ce type de service peut exiger une formation ciblée et est
normalement fourni suivant un plan préétabli.
Les services routiniers essentiels sont ceux qui doivent être fournis régulièrement, selon un
horaire quotidien, tels que cathétérisme, soins d’hygiène particuliers, administration continue
d’un médicament comme le Ritalin ou la Dexedrine, ou observation d’un élève ayant un certain
problème médical, tel que le diabète, afin de déterminer à quel moment intervenir. Ce type de
services exige une formation ciblée du personnel et un plan garantissant la prestation des
services de manière appropriée.
4.0

AUTORISATION LÉGALE

Loi sur l’éducation, paragraphes :
6 Le Ministre
a) doit établir des objectifs et des normes en matière d’éducation et en matière
de prestation de services […]
b) peut prescrire ou approuver
(i) l’organisation de l’enseignement, les programmes, les services et les cours, y
compris les services et les programmes d’adaptation scolaire, ainsi que les
méthodes d’évaluation de l’organisation scolaire, des programmes, des services
et des cours, y compris les services et programmes d’adaptation scolaire,
(ii) les programmes, les services et les cours pilotes, expérimentaux et d’été, y
compris les services et programmes d’adaptation scolaire […]
b.2) peut, dans le cadre de la présente loi, établir des politiques et des lignes
directrices provinciales visant l’instruction publique […]
12(4) Le directeur général concerné peut assurer la prestation d’un service ou d’un
programme d’adaptation scolaire au domicile d’un élève exceptionnel ou dans un autre
milieu lorsque cet élève n’est pas en mesure de recevoir un service ou un programme
d’adaptation scolaire dans une école en raison
a) d’un état de santé précaire, d’une hospitalisation ou d’une convalescence, ou
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b) d’une condition ou de besoins nécessitant des soins qui ne peuvent être offerts
adéquatement en milieu scolaire.
13(1) Afin de contribuer pleinement à la réussite de l’apprentissage de son enfant et au
milieu scolaire, il incombe à un parent […]
d) de répondre aux besoins essentiels de son enfant […]
27(1) Les obligations d’un enseignant employé dans une école comprennent ce qui suit :
[…]
e) être attentif à la santé et au bien-être de chaque élève […]
28(2) Les obligations du directeur d’une école comprennent ce qui suit :
[…]
c) s’assurer que les mesures qui conviennent ont été prises pour créer et maintenir un
milieu sécuritaire, positif et efficace propice à l’apprentissage […]
5.0

BUTS/PRINCIPES

5.1

Conformément à la Loi sur l’éducation, tous les enfants d’âge scolaire doivent avoir
accès à une éducation publique. S’ils peuvent être offerts dans le milieu scolaire, les
services de soutien à la santé jugés essentiels et nécessaires durant les heures de
classe doivent être fournis aux jeunes d’âge scolaire.

5.2

La prestation des services de soutien à la santé reste toujours la responsabilité du
parent. Par conséquent, en demandant au personnel du réseau des écoles publiques
de l’aider à donner de tels services, le parent délègue temporairement au personnel
scolaire une certaine part de son autorité, pour une raison particulière, mais il ne
renonce aucunement à sa responsabilité parentale.

5.3

Le personnel scolaire et les autres personnes à qui est confiée la supervision des
élèves ont une obligation de diligence en common law de porter secours à un élève en
cas d’urgence médicale, dans la mesure de ce qu’il est raisonnable d’attendre d’une
personne sans formation médicale.

6.0

EXIGENCES/NORMES

6.1

Généralités

Responsabilités du parent
Un parent dont l’enfant a besoin de services
de soutien à la santé doit :
Réduire au minimum la participation du
personnel scolaire
(a) prendre toutes les mesures raisonnables
pour satisfaire les besoins médicaux et de

Responsabilités de la direction
générale et de la direction d’école
Formulaire de collecte des données de
l’élève
La direction générale doit s’assurer que la
section sur les renseignements médicaux du
Formulaire de collecte des données de l’élève
(annexe A) fait partie du formulaire
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Responsabilités du parent
santé de son enfant en dehors des
heures de classe. Si c’est impossible, le
parent doit faire tous les efforts possibles
pour collaborer avec le personnel scolaire
et réduire au minimum la participation de
ce dernier à la prestation des services de
soutien à la santé;
Informer par écrit
(b) informer l’école par écrit de tout état de
santé qui peut demander une intervention
de la part du personnel scolaire et veiller
à ce que l’école reçoive, par écrit, tout
nouveau renseignement pertinent,
incluant toute modification des
symptômes, des médicaments ou de la
gestion de l’état santé;
Remplir les formulaires
(c) retourner à l’école tout formulaire exigé
en vertu de la présente politique, dûment
rempli et signé;
Personne-ressource
(d) veiller à ce que lui-même, ou une autre
personne autorisée à agir en son nom,
puisse être joint pour donner des
directives ou venir chercher l’élève si, de
l’avis du personnel scolaire, l’état de
l’élève l’exige;
Fournir les matériaux
(e) fournir tout matériel nécessaire pour
satisfaire aux besoins de santé de
l’enfant; et
Frais
(f) assumer tous les frais engagés par
l’école en rapport avec le traitement
médical, incluant les frais de transport par
ambulance si cela était nécessaire.
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Responsabilités de la direction
générale et de la direction d’école
d’inscription des élèves élaboré par les écoles
et transmis aux parents au début de chaque
année scolaire.
Médicaments
Aucun médicament, en vente libre ou sur
ordonnance, ne peut être administré par le
personnel scolaire sans une demande écrite
signée par le parent.
Les enseignants/enseignantes ne sont pas
tenus de donner des injections routinières
dans le cadre de leurs fonctions régulières.
Néanmoins, le personnel de l’école doit porter
secours dans le cas d’une urgence médicale,
et ce selon leur capacité et les moyens
disponibles.
Formulaires et plans de service
Un parent dont l’enfant a besoin de services
routiniers essentiels ou d’un plan de services
d’urgence doit recevoir un exemplaire de la
présente politique et les formulaires pertinents.
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Administration de médicaments

Responsabilités du parent

Responsabilités de la direction
générale et de la direction d’école

Un parent qui demande au personnel scolaire La direction de l’école doit s’assurer :
d’administrer un médicament à son enfant ou
de superviser l’enfant lorsqu’il prend
Remplir le Registre des médicaments
(a) que le Registre des médicaments (annexe
lui-même un médicament doit :
B) est rempli et que la demande écrite du
parent y est annexée;
Informer par écrit
(a) transmettre sa demande par écrit,
incluant :
Maintien du Registre des médicaments
(b) lorsque le service demandé est terminé,
1. une explication du problème de santé
que le Registre des médicaments (annexe
de l’élève;
B) est gardé au dossier de l’élève; et
2. les soins demandés (c.-à-d.
administrer un médicament à l’élève,
Prendre les précautions appropriées
aider l’élève à prendre un
(c) que des précautions appropriées sont
médicament, le superviser ou lui
prises pour l’entreposage sécuritaire des
rappeler de prendre un médicament);
médicaments, conformément aux
et
exigences particulières concernant
3. des directives qui indiquent
l’entreposage de chaque médicament.
clairement :
i. le nom du médicament,
ii. la dose,
iii. la période et la fréquence (quand
et combien de fois, p. ex. : veuillez
donnez une cuiller à thé de sirop
contre la toux à 11 h 30, ou
veuillez rappeler à mon enfant de
se servir de son inhalateur vers
14 h). Si vous n’indiquez pas un
moment précis, expliquez
comment le personnel scolaire
saura quand administrer le
médicament,
iv. le mode d’administration (p. ex. :
médicament à prendre en
mangeant ou prendre à jeun), et
v. pour les médicaments sur
ordonnance, le nom et le numéro
de téléphone du médecin, et tout
effet secondaire important que
doit connaître le personnel
scolaire;
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Responsabilités du parent

Fournir les médicaments
(b) fournir une quantité suffisante du
médicament dans le contenant d’origine
sur lequel est inscrit le nom de l’élève.
Les parents devraient demander des
plaquettes alvéolaires et autre emballage
pouvant aider le personnel de l’école à
fournir la bonne dose et à prévenir le
partage des médicaments;
Date d’expiration
(c) vérifier la date d’expiration du
médicament;
Transport sécuritaire et disposition
(d) prendre les mesures appropriées pour
veiller au transport sécuritaire du
médicament et prévoir la bonne
disposition des items requérant des
précautions spéciales telle que les
seringues, des dièses ainsi que les
EpiPens® expirées;
Services routiniers essentiels et plan
d’urgence
(e) Lorsqu’un élève doit prendre un
médicament pendant une longue période
pour gérer un trouble médical, le parent
doit remplir le formulaire Services
routiniers essentiels et plan d’urgence
(annexe C) afin de fournir au personnel
scolaire tous les renseignements
nécessaires; et
Avertir l’école
(f) Lorsque l’enfant apporte un médicament
à l’école, le parent doit en informer
l’école.
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Responsabilités de la direction
générale et de la direction d’école
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Services routiniers essentiels

Responsabilités du parent

Responsabilités de la direction
générale et de la direction d’école

Le parent d’un enfant ayant besoin de
services routiniers essentiels doit :

La direction de l’école doit s’assurer :

Préparer un plan
(a) rencontrer le personnel désigné par la
direction, avant le début de chaque année
scolaire ou le plus tôt possible dans
l’année, afin d’établir ou de mettre à jour
une entente écrite expliquant le service
demandé ainsi que les rôles respectifs du
parent et de l’école (et de l’élève, s’il y a
lieu). Ces renseignements doivent être
inscrits sur le formulaire Services
routiniers essentiels et plan d’urgence
(annexe C) et le formulaire doit être signé
par le parent, la direction de l’école,
l’élève (s’il a au moins 16 ans) et un
professionnel de la santé approprié;
Formulaire Services routiniers essentiels
et plan d’urgence
(b) remplir la partie II du formulaire Services
routiniers essentiels et plan d’urgence
(annexe C) pour chaque service
demandé;
Participer à la formation
(c) collaborer avec l’école afin de rencontrer
les besoins en formation de l’école et de
participer à la formation donnée au
personnel scolaire désigné; et
Apporter les fournitures
(d) apporter l’équipement et les fournitures
nécessaires ainsi que les médicaments
étiquetés convenablement afin qu’ils
soient disponibles en tout temps.
Nota : L’administration d’un médicament de
façon continue est considérée comme un
service routinier essentiel. Voir l’alinéa 6.2
concernant l’administration de médicaments.

Préparer un plan
(a) que le parent a l’occasion de rencontrer le
personnel désigné, avant le début de
chaque année scolaire ou le plus tôt
possible dans l’année, afin d’élaborer ou
de mettre à jour une entente écrite
concernant le service demandé et les rôles
respectifs du parent et de l’école (et de
l’élève, s’il y a lieu). Le formulaire Services
routiniers essentiels et plan d’urgence
(annexe C) doit être rempli et signé par le
parent, la direction de l’école, l’élève (s’il a
au moins 16 ans) et un professionnel des
soins de la santé approprié;
Nota : Bien que le formulaire Services
routiniers essentiels et plan d’urgence
(annexe C) doit être passé en revue avec les
parents chaque année, la signature du
professionnel des soins de la santé est
seulement requise à l’étape initiale ou si les
exigences relatives au service demandé
changent.
Assurer la formation
(b) qu’une formation suffisante est donnée au
début de l’année scolaire à toute personne
qui en a besoin (p. ex. : conducteurs
d’autobus), selon le problème de santé de
l’élève et les services demandés. Une
formation doit également être donnée au
besoin au cours de l’année scolaire à toute
personne qui aura la responsabilité de
donner des soins à l’élève. L’école doit
faire effort pour permettre aux parents
d’assister à la formation.
Nota : L’administration d’un médicament de
façon continue est considérée comme un
service routinier essentiel. Le Registre des
médicaments (annexe B) doit être rempli
lorsque les médicaments sont administrés.
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Services d’urgence

Responsabilités du parent

Responsabilités de la direction
générale et de la direction d’école

Si un élève a un problème médical qui peut
entraîner une situation faisant craindre pour
sa vie, le parent doit :

La direction de l’école doit s’assurer :

Préparer un plan
(a) rencontrer le personnel désigné par la
direction, avant le début de chaque année
scolaire ou le plus tôt possible dans
l’année, afin d’établir ou mettre à jour une
entente écrite sur la démarche à suivre
en cas d’urgence médicale ainsi que de
décrire les rôles respectifs du parent et de
l’école (et de l’élève, s’il y a lieu). Ces
renseignements doivent être inscrits à la
partie III du formulaire Services routiniers
essentiels et plan d’urgence (annexe C);
Fournir les médicaments
(b) s’assurer que tout médicament
nécessaire est étiqueté convenablement,
qu’il n’est pas périmé et qu’il se trouve en
tout temps en quantité suffisante à l’école
et lors de toutes les activités liées à
l’école;
Nota : Les parents doivent savoir que les
ambulances de certaines régions de la
province ne disposent pas d’EpiPen®
(épinéphrine). Selon l’endroit où est située
l’école, un enfant peut avoir besoin d’au
moins trois seringues EpiPen® avant d’arriver
à l’hôpital le plus près;
Gestion des médicaments
(c) si l’élève doit garder le médicament sur
lui, s’assurer que le médicament est dans
un contenant approprié et que l’élève s’en
occupe convenablement;
Fournir un objet d’identification médicale
(d) s’assurer que l’élève porte en tout temps
un bracelet Medic Alert® ou un autre objet
facilement repérable;

Prévoir un plan d’urgence pour l’école
(a) qu’un plan d’intervention en cas d’urgence
médicale est prévu et qu’il est
régulièrement transmis au personnel
scolaire et à toute autre personne
concernée;
Établi un plan d’urgence pour les
événements en dehors du milieu scolaire
(b) que la planification englobe les urgences
médicales susceptibles de se produire
dans les autobus scolaires ou pendant des
événements spéciaux qui ont lieu à l’école,
des excursions pédagogiques, des
activités périscolaires et parascolaires,
ainsi que dans le milieu scolaire habituel;
Former et informer
(c) que le personnel a la formation appropriée
afin de s’acquitter de son rôle énoncé dans
le plan d’urgence. Cela inclut la
transmission des renseignements
appropriés au personnel occasionnel, y
compris le personnel enseignant
suppléant; et
Préparer un plan de soins individualisés
(d) que les mesures convenues, décrites à la
partie III du formulaire Services routiniers
essentiels et plan d’urgence (annexe C) de
chaque élève, sont prises.
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Responsabilités de la direction
générale et de la direction d’école

Participer à la formation
(e) participer à la formation donnée au
personnel scolaire désigné afin de bien
connaître les procédés particuliers mis en
place; et
Remplie les formulaires
(f) dans le cas d’allergies graves, remplir le
formulaire Gestion d’une allergie extrême
et plan d’urgence (annexe D) plutôt que le
formulaire Services routiniers essentiels
et plan d’urgence.

6.5

Couverture du risque de responsabilité
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick indemnisera et garantira contre toute
responsabilité les employés, les membres des comités parentaux d’appui à l’école et
des conseils d’éducation de district, les bénévoles et les stagiaires, conformément aux
principes et aux procédures indiqués dans la Politique AD-3108 – Couverture du risque
de responsabilité personnelle – Manuel d’administration du Nouveau-Brunswick.

6.6

Problèmes de santé particuliers

Nota : La présente section contient des exigences additionnelles particulières à certains
problèmes de santé qu’il faut respecter tout en tenant compte également des sections
précédentes de la présente politique.
6.6.1

Allergies graves – Risque de choc anaphylactique

Responsabilités du parent

Responsabilités de la direction
générale et de la direction d’école

Les parents devraient se familiariser avec
toutes les sections de cette politique et
devraient s’acquitter de leurs responsabilités
telles que définies et applicables dans cette
politique.

La direction de l’école doit s’assurer :
Formulaires et plans de service
(a) que les parents reçoivent un exemplaire de
la présente politique et des formulaires
pertinents;
Préparer un plan
(b) que le parent et, s’il y a lieu, l’élève ont
l’occasion de rencontrer le personnel
désigné, avant le début de chaque année
scolaire, ou le plus tôt possible dans
l’année afin de remplir ou de mettre à jour
le formulaire Gestion d’une allergie
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extrême et plan d’urgence (annexe D). Le
plan doit aussi comprendre une entente
écrite sur la marche à suivre en cas
d’urgence médicale et décrit les rôles
respectifs du parent, de l’école et de
l’élève (s’il y a lieu). Le formulaire Gestion
d’une allergie extrême et plan d’urgence
(annexe D) doit être signé par le parent, la
direction de l’école, l’élève (s’il a au moins
16 ans) et le médecin de l’élève;
Nota : Bien que le formulaire Gestion d’une
allergie extrême et plan d’urgence (annexe D)
doit être passé en revue avec les parents
chaque année, la signature du médecin est
seulement requise à l’étape initiale ou si les
exigences relatives au service demandé
changent.
Donner une formation
(c) qu’une séance de formation sur le choc
anaphylactique est présentée au début de
chaque année scolaire. L’école doit faire
un effort pour permettre aux parents
d’assister à la formation. Les formateurs
doivent se servir de la trousse de
renseignements sur l’anaphylaxie de
l’Association d’information sur les allergies
et l’asthme (AIAA) et la séance doit
aborder l’administration de l’EpiPen® ainsi
que la procédure à suivre en cas
d’urgence. Cette formation est fournie à
l’ensemble du personnel, y compris la
direction, le personnel enseignant, le
personnel de la garderie, les conducteurs
et conductrices d’autobus, les concierges,
le personnel surveillant de la salle à
manger, le personnel-ressource, et tous
les employés temporaires, incluant les
suppléants présents dans l’école au
moment de la session de formation;
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Responsabilités de la direction
générale et de la direction d’école
Les suppléants
(d) que des mesures soient prises afin
d’assurer la sécurité de l’élève lorsqu’il est
sous la surveillance du personnel
remplaçant (suppléant) n’ayant pas de
formation.
Ce personnel doit avoir des directives
écrites en ce qui concerne les soins à
donner à l’élève.
Lorsque approprié, un membre formé du
personnel de l’école étant capable
d’intervenir rapidement en cas d’un choc
anaphylactique sera désigné pour porter
secours;
Gestion des médicaments
(e) que les médicaments, tels que EpiPens®,
soient entreposés et manipulés selon les
dispositions du formulaire Gestion d’une
allergie extrême et plan d’urgence (annexe
D) de l’élève;
Limiter les allergènes
(f) que, dans une école où il y a un élève
sujet à une allergie grave, le personnel
travaille à atteindre les buts suivants :
là où il est possible de limiter la présence
de l’allergène à l’école (p. ex. : arachides,
noix, poisson, crustacés et mollusques)
i.

avoir des immeubles et des véhicules
scolaires exempts des substances
pouvant provoquer le choc
anaphylactique chez l’élève sujet à
l’allergie;
ii. adopter des pratiques à l’interne qui
réduisent les possibilités d’exposition à
des substances pouvant provoquer le
choc anaphylactique, y compris éviter
les aliments qui contiennent l’allergène
lors de collectes de fonds et de projets
en classe et prendre des précautions
particulières lorsque l’élève sujet à
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Responsabilités de la direction
générale et de la direction d’école
l’allergie participe à des événements
spéciaux ou à des excursions
pédagogiques.
quand la nature de l’allergène est telle qu’il
est IMPOSSIBLE d’en limiter la présence à
l’école (p. ex. : produits laitiers et produits
à base d’œufs)
i.

s’assurer que les salles de classe
fréquentées par l’élève ou les élèves
sujets à l’allergie sont exemptes des
substances pouvant provoquer le choc
anaphylactique;
ii. adopter des pratiques à l’interne qui
réduisent les possibilités d’exposition à
des substances pouvant provoquer le
choc anaphylactique;
iii. désigner une section de la cafétéria
(ou de la salle à manger) exempte
d’allergène et qui répond aux normes
de l’AIAA; et
iv. prendre des précautions particulières
dans les autobus scolaires, lorsque
l’élève sujet à l’allergie participe à des
événements spéciaux ou à des
excursions pédagogiques et lorsque
des aliments ou d’autres allergènes
possibles sont apportés à l’école ou
utilisés lors de collectes de fonds ou de
projets en classe.
Écrire aux parents
(g) qu’on transmet annuellement aux parents
de tous les élèves de l’école une lettre qui
les informe des préoccupations de l’école
en matière de santé et demande leur
coopération (annexe E-1 pour les produits
pouvant être interdits tels qu’arachides,
noix, poisson, mollusques et crustacés;
annexe E-2 pour les produits pouvant être
admis dans certaines parties de l’école tels
que produits laitiers et produits à base
d’œufs);
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Informer
(h) que toutes les personne concernées sont
bien renseignées et respectent en tout
temps les mesures de prévention établies,
tout en comprenant l’impossibilité de
fournir un milieu entièrement exempt
d’allergènes.

7.0

LIGNES DIRECTRICES/RECOMMANDATIONS

7.1

Non-respect de la politique de la part du parent
7.1.1

Manque de précautions à l’égard de son propre enfant : Si, après avoir reçu
un avis, un parent
a. ne prend pas les mesures ou ne fournit pas les médicaments ou les autres
articles nécessaires à la santé et à la sécurité de son enfant (p. ex. : un
EpiPen®),
b. ne participe pas avec l’école à l’élaboration d’un plan de soins individualisés
nécessaires à la santé et à la sécurité de l’enfant,
c. ne remplit pas les formulaires exigés, ou
d. ne fournit pas de coordonnées à jour
la direction de l’école est avisée de la nécessité de transmettre au parent une
lettre :




7.1.2

informant le parent que ses actions peuvent compromettre la sécurité ou le
développement de l’enfant, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur
les services à la famille; et/ou demandant au parent d’approuver tout plan de
soins établi par l’école pour l’élève en y apposant sa signature; et/ou
demandant au parent de signer une reconnaissance du fait que son
non-respect de la politique peut empêcher l’école de fournir à l’élève les
soins appropriés (Lettre aux parents – non-respect de la politique,
annexe E-3).

Manque de précautions pour un enfant sujet à une allergie - Si quelqu’un
apporte un allergène dans un secteur où il est interdit, la direction de l’école
devrait :



veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour retirer l’allergène
ou de le limiter à un endroit déterminé et voir à la sécurité de l’élève sujet à
l’allergie;
rappeler aux personnes concernées les précautions à prendre en ce qui a
trait à cet allergène;
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le cas échéant, rappeler à l’élève qui a apporté l’allergène dans un secteur où
il est interdit les règlements concernant les allergènes;
si la situation se répète, rappeler à l’élève et à son parent, par écrit, le grave
risque que représente l’allergène pour l’élève sujet à l’allergie et les
précautions qui doivent être prises à ce sujet;
si la situation se répète une autre fois, transmettre au parent une lettre
l’informant que, compte tenu de la gravité du risque, l’école se voit obligée de
retirer l’allergène ou d’en limiter l’usage à un endroit déterminé, selon le cas,
afin de protéger la vie d’un élève;
traiter l’inobservation répétée des précautions concernant l’allergène de la
même façon que tout autre comportement mettant en danger la vie d’un
élève.

Si le parent d’un élève nécessitant un service s’oppose à une exigence
particulière énoncée dans la présente politique ou jugée nécessaire par la
direction de l’école pour garantir la sécurité d’un élève, le parent devrait être prié
de signer le formulaire Demande de modification d’une procédure (annexe F).

ÉLABORATION DE DIRECTIVES PAR LES CONSEILS D’ÉDUCATION DE DISTRICT

Les conseils d’éducation de district peuvent adopter des politiques, en respectant les
paramètres de la présente politique et de la Loi sur l’éducation.
9.0

RÉFÉRENCES

Annexe A – Collecte des données de l’élève
Annexe B – Registre des médicaments
Annexe C – Services routiniers essentiels et plan d’urgence
Annexe D – Gestion d’une allergie extrême et plan d’urgence
Annexes E-1, E-2 et E-3 – Lettres aux parents
Annexe F – Demande de modification d’une procédure
Politique 214 – Indemnisation des employés, des membres des conseils d’éducation de district,
des membres des comités parentaux d’appui à l’école, des bénévoles et des stagiaires
Politique AD-3108 – Couverture du risque de responsabilité personnelle – Manuel
d’administration du Nouveau-Brunswick
L'Association canadienne des commissions, L'anaphylaxie : Guide a l'intention des
commissions et conseils scolaires, septembre 2001
La trousse de renseignements sur l’anaphylaxie de l’Association d’information sur les allergies
et l’asthme (AIAA)
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POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Services aux élèves : (506) 453-2750
Politique et planification : (506) 453-3090

ORIGINALE SIGNÉE PAR
MINISTRE

Print Form

Utilisez le présent
formulaire pour inscrire
tous les médicaments
administrés

ANNEXE B
REGISTRE DES MÉDICAMENTS

Le registre doit être rempli par le personnel scolaire désigné qui administre le médicament ou qui supervise l’élève
qui prend lui-même un médicament. Y joindre les directives du parent et la demande signée. Une fois rempli, le
formulaire doit être classé au dossier de l'élève.

Nom de l’élève :

Enseignant :

Date de naissance :

Classe-foyer :

Directives d’entreposage et de conservation :

Inscrivez les renseignements au moment de la prise du médicament :
Date

Heure

Nom du médicament

Dose

Commentaires
(s’il y a lieu)

Initiales

Notez toute réaction ou résultat inattendu lié à l’administration du médicament :
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