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Fouille et saisie d’objets ou de substances illicites 

 
 
 
Préambule 
 
La Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard appuie le personnel responsable de 
maintenir l’ordre et la discipline dans les écoles francophones et lors d’activités qui se déroulent ailleurs que sur 
la propriété de la CSLF mais qui relèvent nonobstant des écoles de langue française. 
 
La Commission scolaire de langue française interdit la présence – dans les écoles ou sur le terrain les entourant 
ainsi que lors d’activités qui relèvent des écoles francophones – de tout objet ou substance qui pourrait 
enfreindre l’ordre ou la discipline ou constituer une menace à la sécurité publique.  On réfère ici, entre autres et 
non exclusivement, aux items ci-énumérés : 
 

 boissons alcooliques, 
 substances illégales (drogues), 
 articles volés, 
 armes, 
 tout objet qui peut servir d’arme et causer des blessures aux autres ou à soi-même, 
 littérature haineuse, matériel raciste, et 
 pornographie. 

 
De sorte à s’assurer que l’ordre et la discipline règnent en milieu scolaire et que ce même milieu soit sécuritaire 
pour ceux et celles qui le fréquentent, la Commission scolaire de langue française consent à ce que la direction 
de l’école ou une personne qui en tient lieu procède à la fouille des casiers lorsqu’il existe une raison valable 
(reasonable grounds) de croire qu’un élève, un visiteur ou un membre du personnel est en possession de 
substances illicites ou d’objets illégaux ou de matériel qui pourrait devenir un danger pour les autres. 
 
La Commission scolaire consent à ce que la direction d’école fasse appel au corps policier lorsqu’elle juge qu’il 
y a raison d’impliquer une autorité autre que la sienne pour assurer l’ordre et pour se porter garante de la 
sécurité des élèves, du personnel et, s’il y a lieu, des visiteurs et de la propriété scolaire et publique. 
 
 

Lignes directrices : 
 
1. Seule la direction d’école, ou la direction adjointe, ou une personne qui en tient officiellement lieu, est 

autorisée à procéder à la fouille qui fait l’objet de la présente politique. 
 
2. Aucune personne à l’embauche ou agissant à titre de bénévole pour le compte de la Commission scolaire 

de langue française ne doit procéder à une fouille sur la personne d’un élève, d’un visiteur, ou d’un membre 
du personnel (body search). 
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Lorsqu’il existe une raison suffisante de croire qu’un élève, un visiteur ou un membre du personnel cache 
des substances ou des objets illicites sur sa personne et que l’individu qui fait l’objet de ces soupçons 
refuse de collaborer, il y a lieu de faire appel aux forces de l’ordre. 
 

3. Lorsque la personne soupçonnée de posséder une substance ou un objet illégal accepte de collaborer et - à 
la demande de l’individu qui effectue la fouille - dévoile la substance ou l’objet défendu en présence du 
responsable de la fouille, on devra faire appel aux forces policières qui décideront du suivi à donner à 
l’incident. 

 
4. Le personnel de l’école doit collaborer avec les forces policières en ce qui a trait au déroulement de 

l’enquête que celles-ci devront mener.  La direction d’école ne doit pas tarder à signaler la situation aux 
parents de l’élève dans les cas où celui-ci est mineur, doit en informer la direction générale dans les plus 
brefs délais et documenter l’incident de façon consciencieuse et objective. 

 
 
Déroulement et raison d’être d’une fouille 
 
La propriété de la CSLF, tels les casiers et les pupitres – entre autres endroits de rangement – peut faire l’objet 
d’une fouille par la direction de l’école dans le cours normal des activités.  Et, qui plus est, dans l’éventualité où 
il existe une raison valide de croire qu’un objet ou des substances illicites pourraient être présents dans un 
casier ou autre espace de rangement de l’école, la direction (ou la personne qui en tient lieu) sollicitera la 
coopération du principal utilisateur de l’espace en question, en lui demandant de dévoiler le matériel qui – selon 
les renseignements que possède la direction – serait caché dans ledit espace.  Si toutefois la personne dont on 
sollicite la collaboration refuse, la direction pourra procéder à la fouille en question sans la collaboration de celui 
à qui le casier ou autre espace en cause est attitré. 
 
La fouille sera effectuée par un membre de la direction en présence d’un autre membre du personnel qui agira 
comme témoin et qui sera responsable de rédiger un résumé de la façon dont s’est déroulée la fouille. 
 
De la même façon, si et lorsque la direction soupçonne que quelqu’un a dissimulé un objet, une substance ou 
un matériel illégal dans une boîte à lunch, un sac à dos ou tout autre endroit, elle demande à la personne qui 
fait l’objet de ses soupçons de vider l’article en question.  Dans le cas où cette même personne refuse de 
collaborer, la direction d’école peut procéder à la fouille elle-même ou faire appel aux forces de l’ordre. 
 
Quand une fouille révèle la présence d’un matériel, d’une substance ou d’un objet illégal, la direction a 
l’obligation de référer l’incident aux forces policières qui, à partir du moment où elles arrivent sur les lieux, 
assument la responsabilité de l’enquête. 
 
 

Code de vie de l’école : 
 

 Toutes les écoles de la CSLF doivent assurer la mise en place d’un code de vie (règlements de 
l’école) qui indique clairement que toute substance, objet ou matériel illégal est interdit à l’école, sur 
les terrains de l’école et lors d’activités parrainées par l’école. 

 Le code de vie de l’école doit être clair à l’effet qu’une fouille des casiers, sacs à dos, voitures 
stationnées sur le terrain de l’école, etc., sera effectuée dans l’éventualité où la direction d’école a 
un motif raisonnable de croire qu’on y aurait placé des substances illicites ou des objets volés ou 
dangereux à la sécurité des élèves et des adultes présents à l’école ou sur les terrains l’entourant. 

 Le code de vie indiquera les raisons d’une fouille et précisera que la personne qui en est à l’origine 
a le droit de s’assurer de la présence d’un adulte de son choix au moment où se déroule la fouille. 

 Le code de vie précisera que des mesures disciplinaires seront entreprises à l’endroit d’une 
personne qui est prise en possession d’objets, de substances ou de matériel auxquels réfèrent la 
présente politique.  Ces mesures-conséquences sont traitées à même les politiques GÉN-312 et 
GÉN-313. 

 Les directions d’école doivent s’assurer que les membres du personnel, les élèves et leurs familles 
soient dûment informés du code de vie de l’école et de leur responsabilité à s’y conformer. 
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