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Accès aux lieux scolaires  et communautaires de langue française 

 
 
 
Préambule 
 
Dans le but d’assurer la sécurité des élèves et du personnel, la Commission scolaire de langue française de 
l’Île-du-Prince-Édouard reconnait l’importance de contrôler l’accès aux lieux scolaires et communautaires. 
 
La Commission scolaire est consciente que les mesures de sécurité pour assurer l’accès aux lieux scolaires et 
communautaires doivent rechercher l’équilibre entre un accueil chaleureux de la communauté et des mesures 
sécuritaires pour protéger les élèves et le personnel. 
 
Dans cet esprit, la Commission scolaire de langue française vise à assurer la protection des élèves et du 
personnel de la CSLF tout en permettant aux membres de la communauté de circuler sur les lieux scolaires et 
communautaires en toute légalité. 
 
La Commission scolaire de langue française ne fait aucune place à quiconque vient interrompre ou perturber le 
déroulement normal des activités reliées à l’enseignement ou qui flâne sans raison ni autorisation sur les lieux 
scolaires et communautaires de langue française. 
 
 
Lignes directrices 
 
1. La présente politique s’adresse à toutes personnes qui fréquentent ou visitent les lieux scolaires et 

communautaires de langue française. 
 

2. Un lieu scolaire comprend à la fois les bâtiments et les terrains qui constituent une école. 
 
3. L’école  et le communautaire font des efforts pour réduire au maximum la circulation des visiteurs. 
 
4. Les personnes qui ont raison de se trouver sur les lieux scolaires et communautaires en tout temps sont : 
 

i. une personne inscrite comme élève à l’école ou au communautaire, 
ii. un parent ou tuteur d’un élève de l’école ou du communautaire, 
iii. une personne à l’embauche de la CSLF ou un contractuel, 
iv. toute personne qui se trouve à l’école  ou au centre communautaire pour une raison valable. 
 

5. Une personne qui est invitée à participer à une activité de l’école ou du centre, a la permission de se trouver 
sur les lieux scolaires  et communautaires le temps de l’activité ou de la réunion en question. 
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6. La direction ou son représentant peut demander à une personne de quitter les lieux scolaires et 
communautaires si, selon son jugement, la présence de cette personne porte atteinte à la sécurité et au 
bien-être des élèves ou du personnel de l’école. 

 
7. Des avis sont affichés dans toutes les écoles et les centres indiquant aux visiteurs qu’ils doivent se rendre 

au secrétariat pour signaler leur présence et obtenir l’autorisation de circuler dans l’école ou sur les terrains 
l’entourant. 

 
8. Les avis dont il est question au paragraphe précédent sont placés en évidence dans les entrées et installés 

de sorte qu’on ne puisse les enlever facilement.  Ils sont dans les deux langues officielles. 
 
9. Il est recommandé d’identifier les visiteurs qui ont le droit légitime (par exemple les parents) de se trouver 

sur les lieux scolaires et communautaires à n’importe quelle heure, pour peu qu’ils ne dérangent pas le 
déroulement de l’activité pédagogique de l’école ou du centre.  L’idée d’identifier les visiteurs est de 
s’assurer que nul ne tente de se faire passer pour un parent.  Seule la personne à la direction ou la 
personne désignée par la direction peut donner un permis à un visiteur de se trouver sur les lieux scolaires 
et communautaires. 

 
10. Le permis dont on parle au paragraphe précédent peut être sous forme de carte avec chaîne, d’épinglette 

ou d’autocollant, que le visiteur portera sur lui bien en évidence. 
 
11. Les personnes qui ne conforment pas à la consigne décrite ci-haut n’ont pas le droit d’être présentes sur les 

lieux scolaires et communautaires. 
 
12. Les anciens élèves d’une école seront avisés qu’ils doivent obtenir un billet de visiteur pour circuler dans 

l’école qu’ils ont déjà fréquentée comme élève. 
 
13. Les visiteurs sans permis sont invités à faire connaître les raisons de leur visite.  Si l’autorisation ne leur est 

pas donnée de demeurer sur les lieux comme visiteur, ils doivent quitter les lieux immédiatement. 
 
14. La direction peut refuser l’accès aux lieux scolaires et communautaires à toute personne qui, selon son 

jugement, peut porter atteinte à la sécurité des personnes dont elle est responsable. 
 
15. Dans le cas où un visiteur refuserait de quitter les lieux, suite à une demande de la direction ou de la 

personne désignée, on tentera de noter les informations suivantes et s’il le faut, on fera appel à la police : 
 

 le nom et l’adresse du visiteur (si possible), 
 une description de la personne, 
 les détails de la conversation, 
 une description du véhicule utilisé, le cas échéant. 

 
16. Au début de chaque année scolaire, la direction de l’école et du communautaire doit transmettre à la 

communauté de l’école et du centre les renseignements concernant l’accès aux lieux scolaires et 
communautaires. 

 
17. Un programme de sensibilisation à la sécurité doit être présenté aux élèves, aux parents, tuteurs et aux 

membres du personnel. 
 
18. Il est fortement suggéré de fournir des conseils et de la formation en matière de sécurité au personnel des 

écoles, des centres et du bureau de la CSLF.  On doit faire appel à des personnes compétentes dans le 
domaine pour offrir une formation qui porte sur la sécurité au travail. 

 
19. Dans le but de protéger les élèves et le personnel, la direction ou la personne désignée peut verrouiller 

toutes les portes de l’école et du centre à l’exception de l’entrée principale. 
 
20. Le verrouillage des portes ne doit pas empêcher les élèves d’évacuer l’édifice en cas d’urgence. 
 
21. L’école et le centre cherchent la collaboration des parents et tuteurs pour enseigner aux enfants 

l’importance de la sécurité autant à l’école, au centre que dans la rue et à la maison. 
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