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Possession et/ou consommation de drogues ou d’alcool 

 
 
 
Préambule 
 
La Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard reconnaît que la consommation de 
drogues et d’alcool a un effet négatif. 
 
De sorte que les écoles francophones soient des lieux sûrs, sans danger ni violence, la Commission scolaire de 
langue française compte sur la collaboration des élèves et du personnel qui se doivent d’avoir une conduite 
convenable en tout temps et en tous lieux. 
 
La Commission scolaire vise toutes les mesures jugées raisonnables dans le but d’offrir aux élèves et au 
personnel un milieu de travail et d’apprentissage au sein duquel règne un respect mutuel entre toutes les 
personnes - jeunes et moins jeunes - bref, un milieu absent de menace, de violence physique, émotive ou 
verbale, d’agression ou de harcèlement sexuel ou physique. 
 
Lignes directrices : 
 

1. Il est illégal d’avoir en sa possession, de trafiquer ou de faire l’usage de drogues illicites ou de consommer 
de l’alcool à l’intérieur de l’école, sur les terrains qui l’entourent ou durant toute activité qui relève de l’école. 

 
Est illégal tout usage inopportun et inapproprié d’alcool, de tabac, de drogues illicites, de substances 
hallucinogènes, de médicaments avec ou sans ordonnance, ainsi que toute utilisation de produit dans le but 
de faire des inhalations.  N’est pas illégale l’utilisation de médicaments lorsqu’en fait un usage approprié et 
conforme à la posologie ou à l’ordonnance d’un médecin. 

 
2. Tout comportement qui pourrait nuire à la sécurité des élèves, du personnel, des parents et de toute 

personne qui se trouvent dans les établissements et sur les sites de la CSLF, est interdit. 
 
3. Cette interdiction est en vigueur - de l’heure du départ de la maison jusqu’au retour en fin de journée - dans 

tous les édifices et véhicules scolaires ainsi que sur tous les sites de la CSLF et lors de toute activité qui 
relève du système d’éducation de langue française. 

 
4. Toute personne qui possède ou consomme de l’alcool ou des drogues illicites dans un établissement 

scolaire, sur un terrain de la CSLF ou sur les lieux d’activités parrainées par une école ou par la 
Commission scolaire de langue française, est passible d’une suspension. 

 
5. En cas d’intoxication, la personne sera suspendue sur le champ et, s’il s’agit d’un mineur, les parents en 

seront immédiatement avertis.  Qu’il s’agisse d’un mineur ou non, l’école doit s’assurer que la personne 
dispose d’un moyen sécuritaire pour se rendre à son domicile suite à sa suspension.  
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6. Toute personne qui fait le trafic d’alcool ou de drogues illicites en milieu scolaire (édifices, véhicules, 

http://www.edu.pe.ca/cslf�


terrains et lieux d’activités scolaires) est passible d’une suspension permanente. 
 
7. L’identité de la personne qui ne se conforme pas à la présente politique sera communiquée à la 

Gendarmerie royale. 
 
8. Les parents/tuteurs seront immédiatement avisés de la situation. 
 
9. Un élève passible de multiples transgressions en matière de possession et/ou de consommation de 

drogues ou d’alcool risque d’être suspendu de l’école de façon permanente. 
 
10. Quelle que soit la durée de la suspension, l’élève ne pourra retourner en classe tant que les parents/tuteurs 

n’ont pas eu de rencontre formelle avec la direction d’école ou son représentant.  Lors de cette rencontre, il 
sera question entre autres d’un programme approprié de réintégration à l’école, sauf s’il s’agit d’une 
suspension permanente. 

 
11. Lorsqu’il s’agit d’un élève qui n’en est pas à ses premières infractions relativement à la défense de 

posséder, trafiquer, consommer en milieu scolaire, la direction et le personnel des services aux élèves 
(conseiller en orientation, psychologue, enseignant ressource) pourrait suggérer que l’élève se prévale d’un 
programme de réhabilitation avant son retour en classe. 

 
12. Une mesure disciplinaire sera imposée à l’élève qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente 

politique.  Ainsi, un élève pris en possession de, sous l’effet de, ou en train de faire usage de drogues 
illégales ou de boissons alcooliques sur un bien de la CSLF ou durant une activité parascolaire, nonobstant 
le lieu, sera immédiatement suspendu de l’école et la direction générale en sera informée. 

 
Dans le cas d’une première infraction, l’élève sera suspendu de l’école pour une période de 1 à 3 jours. 
 
Dans le cas d’une deuxième infraction, durant la même année scolaire, l’élève sera suspendu de l’école 
pour une période de 3 à 10 jours. 
 
Dans le cas d’une troisième infraction, durant la même année scolaire, l’élève sera suspendu pour une 
période indéfinie et son cas sera référé à la direction générale qui en fera l’étude en consultation avec la 
direction et les services aux élèves de l’école en cause et émettra une recommandation quant à la mesure 
disciplinaire à appliquer. 
 
En étudiant le cas, la direction générale devra tenir compte : 

 

• du degré de compréhension de l’élève en rapport avec les effets de l’usage de drogues et 
d’alcool, 

• du fait qu’il y ait eu ou non de la violence ou de l’abus de la part de l’élève fautif envers les 
autres élèves, le personnel, la propriété scolaire, la programmation. 

 
Dans le cas où, de toute évidence, l’élève n’a pas l’intention de prendre des mesures qui lui permettront 
d’arrêter de consommer et que ce dernier affiche une attitude nonchalante vis-à-vis son comportement non 
conformiste aux politiques scolaires, la direction générale n’aura d’autres choix que de recommander de 
sévères sanctions. 
 

13. L’élève à qui on a imposé une suspension de l’école est aussi suspendu des activités parascolaires, 
sportives et culturelles qui relèvent de l’école. 

 
14. Quelle que soit la sanction imposée à l’élève qui fait l’objet d’une suspension de quelque durée que ce soit, 

celui-ci doit être suivi par les services aux élèves si et lorsqu’il est réintégré à l’école.  Il revient à ces 
professionnels de juger de l’encadrement dont l’élève en cause a besoin pour se conformer aux règlements 
de l’école et aux politiques de la CSLF. 

 
15. Dans chaque cas de suspension, la direction de l’école doit dûment documenter l’incident et placer une 

copie du rapport au dossier de l’élève. 
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