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Possession d’armes ou objets dangereux 

 
 
Préambule 
 
La Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard reconnaît qu’elle doit inciter les élèves 
et le personnel à son embauche à se conduire de façon convenable en tout temps et en tous lieux de façon à 
s’assurer que les écoles de langue française soient des lieux sûrs, sans danger ni violence. 
 
La Commission scolaire de langue française dénonce toute forme de violence et ne tolère aucun comportement 
qui pourrait nuire à la sécurité des élèves, du personnel, des parents et de toute autre personne qui se trouvent 
dans ses établissements et sur ses lieux. 
 
La Commission scolaire de langue française vise à prendre toutes les mesures jugées raisonnables pour offrir 
un milieu de travail et d’apprentissage où règne un respect mutuel entre toutes les personnes, sans menace, ni 
violence physique, émotive ou verbale, ni agression ou harcèlement physique ou sexuel ou allusion ou 
référence à des actes de violence. 
 
En conséquence, il est strictement interdit de porter sur soi ou d’apporter à l’école tout type d’armes ou objets 
dangereux, tels : armes à feu, munitions, couteaux, bâtons, chaînes, bâtons de dynamite, pulvérisateurs ou tout 
autre objet qui pourrait constituer une menace. 
 
 
Lignes directrices : 
 

1. L’interdiction de porter sur soi ou d’apporter tout type d’armes ou objets dangereux est en vigueur de l’heure 
du départ de la maison jusqu’au retour le soir, dans tous les édifices scolaires, dans les véhicules et sur les 
terrains de la CSLF.  Cette règle s’applique à toutes les activités des écoles et de la Commission scolaire, y 
compris les sorties éducatives, les activités sportives et culturelles. 
 

2. Les élèves, le personnel, les parents et toute autre personne qui oeuvrent d’une façon ou d’une autre en 
milieu scolaire francophone doivent se conformer à la présente politique. 

 
3. En cas d’infraction à la politique sur la possession d’armes et objets dangereux, ceux-ci seront 

immédiatement confisqués et remis aux autorités concernées.  La personne prise en défaut se verra 
imposer une mesure disciplinaire sérieuse pouvant aller jusqu’à l’interdiction de se présenter de nouveau 
dans une école de la Commission scolaire de langue française. 

 
4. Selon le Code criminel du Canada, s’entend d’arme, toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne 

entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider. 
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5. S’entend de possession, le fait de porter une arme sur soi ou d’y avoir accès après l’avoir dissimulée, alors 
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que la personne se trouve dans un bâtiment scolaire, un véhicule ou sur un terrain de la CSLF ou durant 
une activité qui relève d’une école de la CSLF. 

 
6. La possession d’une arme ou d’une imitation d’une arme pour imiter des gestes de violence est interdit.  La 

menace d’utiliser ces objets sur la propriété de la Commission scolaire, dans ses édifices ou lors d’activités 
qui relèvent des écoles francophones sera immédiatement rapportée aux autorités policières et traitée au 
même titre qu’un incident violent. 

 
7. Toute possession d’armes à feu doit être rapportée sur le champ à la police.  Quant aux armes blanches, à 

savoir couteaux, matraques, bâtons, armes chinoises, elles doivent être confisquées et remises aux 
autorités appropriées. 

 
8. Des mesures disciplinaires doivent être imposées à la personne prise en défaut pouvant aller jusqu’à la 

suspension permanente de l’école. 
 
9. Il importe d’assurer d’abord la sécurité des élèves et du personnel lorsqu’on prend conscience de la 

présence de personnes en possession d’armes dans l’école. 
 
10. Les procédures à suivre en présence d’une personne en possession d’une arme ou en présence d’une 

personne qui menace d’utiliser un objet comme arme dans un bâtiment scolaire, dans un véhicule ou sur un 
terrain de la CSLF, sont les suivantes : 

 

a) assurer la sécurité des élèves et du personnel, 
b) signaler la découverte à la direction de l’école, 
c) dans la mesure du possible, saisir l’arme et la remettre à la direction de l’école, 
d) communiquer avec la police afin qu’elle s’occupe de l’incident, 
e) communiquer avec les parents/tuteurs, 
f) recommander de suspendre la personne fautive de l’école de façon temporaire ou permanente, 
g) communiquer avec les autorités appropriées pour leur référer la personne fautive de sorte qu’elle 

reçoive l’aide et le counselling dont elle a besoin. 
 
11. Le code de vie de chaque école doit indiquer de façon non équivoque que les armes et objets dangereux 

sont strictement interdits à l’école et que toute infraction à ce chapitre sera suivie de mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’à la suspension permanente de l’élève. 

 
12. La personne qui en raison de croyances religieuses désire avoir en sa possession un article lequel, selon 

l’administration, constitue une arme devra obtenir l’approbation des autorités de la Commission scolaire 
avant d’apporter l’article en question à l’école. 
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