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Politique pour la protection des élèves 

 
 
 
Préambule 
 
La Commission Scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard reconnait l’énorme responsabilité qu’est 
celle de protéger les élèves de toute inconduite de la part d’adultes lorsque les parents et les communautés 
confient leurs enfants au soin du système scolaire. 
 
La Commission scolaire de langue française vise à prévenir et, si nécessaire, à éliminer toute conduite non 
professionnelle – de la part des adultes avec qui les élèves pourraient être en contact – au moyen de 
l’établissement de normes de comportement acceptable ainsi que par la prévention et l’intervention efficace. 
 
La Commission scolaire de langue française juge très important que les autorités responsables puissent 
intervenir et protéger sans délai tout élève qui pourrait faire l’objet de mauvais traitements ou de négligence. 
 
De façon conséquente, la Commission scolaire ne tolère en aucun temps, sous aucun prétexte, les mauvais 
traitements infligés aux élèves, y compris les sévices, les mauvais traitements de nature sexuelle, corporelle, 
émotive ou discriminatoire. 
 
Définitions aux fins de la présente politique : 
 

 fausse accusation s’entend d’une instance où un plaignant dépose une plainte en vertu de la 
présente politique en sachant bien qu’elle n’est pas vraie, 

 inconduite s’entend d’un comportement qui est ou qui peut être préjudiciable au bien-être 
physique, mental, social ou émotionnel d’un élève, 

 intimé (ou accusé) s’entend de la personne ou des personnes faisant l’objet d’accusations en vertu 
de la politique pour la protection des élèves, 

 personnel scolaire s’entend de tout adulte qui, en raison de son emploi ou de son rôle dans le 
système scolaire, entre en contact direct ou indirect avec les élèves, 

 plaignant s’entend d’une personne qui signale une inconduite ou un mauvais traitement à l’endroit 
d’un élève, 

 plainte s’entend de toute information reçue de quelque façon que ce soit, de source anonyme ou 
connue, verbalement ou enregistrée, alléguant qu’un élève est ou a été victime d’inconduite de la 
part d’un adulte au sein du système scolaire. 
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Fondements sur lesquels s’appuie la politique de la Commission scolaire de langue française pour la 
protection des enfants : 
 

 Tout enfant a droit à un traitement digne, juste et équitable. 
 Tout enfant a droit à un milieu d’apprentissage sécuritaire. 
 Toute personne directement ou indirectement à l’embauche de la Commission scolaire de langue 

française est considérée comme étant en position de confiance par rapport aux élèves.  Il s’ensuit 
donc qu’un élève ne peut 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. 

 Tout mauvais traitement est défavorable à l’élève qui le subit et nuit à son apprentissage. 
 Tout mauvais traitement est considéré comme étant destructif et susceptible d’avoir de graves 

répercussions sur les individus, leurs familles, leurs communautés, le système scolaire et la société 
en général. 

 L’éducation constitue la mesure préventive la plus efficace pour contrer les mauvais traitements. 
 L’ignorance d’une conduite acceptable ne sera pas considérée comme une excuse pour une 

inconduite. 
 
 
Lignes directrices 
 
La présente politique protège tout élève fréquentant une école francophone de l’Île-du-Prince-Édouard peu 
importe son âge.  Elle s’applique à tous les adultes qui, en raison de leur emploi ou de leur rôle au sein du 
système scolaire, sont en contact avec les élèves. 
 
Cette politique s’applique lorsqu’un élève est sous la responsabilité du système scolaire, et lorsqu’un adulte 
associé au système scolaire inflige un mauvais traitement à tout enfant, que l’enfant soit élève ou non. 
 
À l’endroit de la direction générale : 
 

 s’assurer que tous les adultes qui, en raison de leur emploi ou de leur rôle dans le système 
d’éducation de langue française, entrent en contact avec des élèves connaissant et respectent la 
politique RH-408 et les protocoles sur les enfants victimes de mauvais traitements. 

 
À l’endroit de la direction d’école : 
 

 s’assurer que le personnel et les élèves ainsi que toute personne dans l’école ou agissant au nom 
de l’école soient sensibilisés à l’obligation morale de prendre les mesures nécessaires et à 
l’obligation légale de signaler les cas de mauvais traitements et d’inconduite conformément à la 
présente politique et aux protocoles sur les victimes de mauvais comportements, 

 agir comme point d’entrée dans la réception ou le traitement des plaintes qui s’inscrivent dans le 
cadre des catégories I et II de la présente politique, ou collaborer avec les membres du personnel 
qui reçoivent les plaintes, 

 voir au traitement et à la résolution des plaintes qui s’inscrivent dans le cadre de la catégorie III de 
la présente politique, 

 veiller à ce que les procédures de signalement aux autorités pertinentes soient respectées, 

 s’assurer de fournir l’information en rapport avec les plaintes uniquement aux intervenants qui sont 
concernés, 

 agir en qualité d’agent de liaison entre les élèves, les parents, le personnel, la direction générale et, 
au besoin, la police et les services de protection de l’enfance, 

 voir à ce que le personnel, les élèves, les parents et toute personne dans l’école, ou agissant au 
nom de l’école, soient sensibilisés à la gravité de porter de fausses accusations et à l’obligation 
morale de signaler des cas de fausse obligation, 

 informer toutes les personnes impliquées dans une plainte de la nécessité de respecter l’aspect 
confidentiel de tous les renseignements relatifs à la plainte, 

 s’assurer que toute plainte de mauvais traitement ou d’inconduite soit inscrite sur le formulaire 
intitulé Sommaire de plainte en vertu de la politique RH-408 dont un exemplaire est inséré à 
l’annexe A et faire suivre le document dûment rempli à la direction générale. 
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À l’égard des comportements qui font l’objet de la présente politique 
 
La présente politique, en plus de dénoncer tout type de comportement préjudiciable aux élèves, et qui nuisent 
au cheminement de ceux-ci, concentre sur trois catégories de conduite dont deux sont considérées comme une 
infraction en vertu de la présente politique, nécessitant ainsi l’ouverture d’une enquête pour vérifier la véracité et 
pour apporter les mesures qui s’imposent.  Quant aux comportements qui s’inscrivent dans la troisième 
catégorie, ceux-ci nécessitent qu’on prenne action pour en traiter, même s’ils ne sont pas désignés comme une 
infraction selon les dispositions de la politique RH-408. 
 
 Catégorie I – Mauvais traitement 
 

Par mauvais traitement, on entend tout traitement de nature physique ou psychologique jugé illicite ou 
discriminatoire.  S’entend d’un mauvais traitement tout comportement qui : 
 

 va à l’encontre de la position de confiance dans laquelle se trouvent - de par leurs 
responsabilités ou leur autorité - les adultes associés à la Commission scolaire de langue 
française, 

 contrevient au Child Protection Act (Loi sur la protection des enfants), 

 est une infraction au Code criminel, et 

 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. 

 
Cette catégorie de conduite inacceptable inclut, entre autres : 
 

 tout comportement discriminatoire basé 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, 

 tout comportement de nature sexuelle avec des élèves, tel 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 

 tout 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 francophone. 

 

 Catégorie II – Inconduite 
 

Par inconduite, on entend tout comportement défavorable envers les élèves et que l’on jugerait déplacé.  
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, que ces effets soient intentionnels ou non. 
 
Cette catégorie de conduite, elle aussi inacceptable, inclut, entre autres : 
 

 tout comportement qui, objectivement, serait considéré offensant ou blessant et qui irait au-
delà des limites raisonnables de la discipline par exemple : 

 

- faire des commentaires, poser des gestes ou accomplir des actes qui abaissent, 
dévalorisent ou désavantagent injustement une personne, 

- regarder de façon manifeste la région des organes génitaux, les seins ou les 
fesses, et 

- faire des gestes, commentaires ou plaisanteries de nature sexuelle. 

 tout comportement qui, sans être dirigé nécessairement vers une personne en particulier, crée 
un climat hostile ou offensant. 

 
 Catégorie III – Gestion inappropriée du comportement 
 

On réfère ici à une façon de traiter les élèves qui est nuisible à l’apprentissage et qui reflète un mauvais 
jugement ou des habiletés limitées de gestion du comportement.  La gestion non appropriée du 
comportement nécessite une intervention du superviseur au même titre que toute autre situation ayant trait 
à la gestion de classe et à la supervision des élèves. 
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Entre autres exemples de gestion inappropriée des comportements, on note : 
 

 se livrer à des attaques personnelles à l’endroit des élèves en critiquant leur caractère plutôt 
que de se concentrer sur leur comportement, 

 faire continuellement appel au sarcasme, 

 faire des critiques non constructives et blessantes à l’égard des élèves, et 

 se fâcher fréquemment ou être constamment de mauvaise humeur. 
 

À l’égard des procédures relatives aux plaintes concernant les catégories I et II : mauvais traitement et 
inconduite 
 
Tout membre  du personnel scolaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel est 
l’auteur d’un mauvais traitement envers un enfant doit le signaler sans tarder aux autorités pertinentes. 
 
Tout adulte qui œuvre au sein du système d’éducation de langue française et qui est au courant d’une 
inconduite de la part d’un membre du personnel scolaire ou qui en soupçonne l’existence doit en informer la 
direction d’école ou la personne désignée.  Bien que les cas de catégorie II ne comportent pas d’allégation de 
mauvais traitements au sens du Child Protection Act (Loi sur la protection des enfants) ou du Code criminel, il 
s’agit de comportements non acceptables qui ont un effet néfaste sur les élèves.  Ces comportements doivent 
être dénoncés et toute plainte en ce sens doit être transmise par écrit à la direction générale. 
 
 1re étape : réception d’une plainte 
 

Une plainte peut être déposée par un élève ou par une autre personne agissant au nom de l’élève. 
 
La direction de l’école ou la personne désignée, la direction générale ou la personne désignée doivent 
s’assurer qu’une suite est donnée à chaque plainte reçue à leur niveau respectif du système d’éducation 
conformément à la présente politique et que le formulaire intitulé Sommaire de plainte en vertu de la 
politique RH-408 soit dûment rempli.  Ce formulaire doit être signé par le plaignant si cela est possible. 
 
Lorsque la direction d’école est la partie intimée, la plainte doit être acheminée au bureau de la direction 
générale de la CSLF. 
 
Les plaintes anonymes doivent être étudiées dans la mesure du possible, selon la quantité des 
renseignements dont on dispose. 
 
Si une situation doit être signalée en vertu du Child Protection Act (Loi sur la protection des enfants), le 
premier membre du personnel scolaire à prendre connaissance de la plainte doit aviser personnellement 
les Services de protection à l’enfance ou vérifier auprès d’eux qu’un rapport a été reçu.  Un formulaire 
servant à colliger les renseignements relativement au signalement d’une plainte ou d’un incident est inclus 
à l’annexe B pour usage interne seulement.  Ce document servira à réunir tous les renseignements 
pertinents à la réception d’une plainte et au rapport d’un incident aux services de protection ou à la police. 
 
On prendra connaissance à l’annexe C d’un texte tiré du Child Protection Act de l’Île-du-Prince-Édouard (Loi 
sur la protection des enfants) relatant ce qu’on entend par « meilleur intérêt » de l’enfant et indiquant 
l’obligation légale de rapporter une situation où l’on sait ou soupçonne qu’un enfant est victime de 
comportements dommageables à son bien-être. 
 
L’article 116 du School Act (Loi scolaire) dote le personnel scolaire de la même obligation légale, soit de 
rapporter toute situation préjudiciable à un enfant aux autorités pertinentes. 
 
Le service de police doit être avisé lorsqu’on soupçonne une activité criminelle.  À titre de renseignement, 
une copie du Protocole concernant l’abus sexuel des enfants émis conjointement par le gouvernement et 
les forces policières de l’Île-du-Prince-Édouard est inséré à l’annexe D de la présente politique. 
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 2e étape : évaluation initiale d’une plainte 
 

La direction de l’école doit soumettre à la direction générale toutes les plaintes de présumés cas 
d’inconduite ou de mauvais traitements des catégories I et II.  Elle doit indiquer si l’incident a été signalé 
aux Services de protection à l’enfance ou à la police, ou aux deux. 

 
La direction générale doit effectuer une évaluation initiale des plaintes, en déterminer le type et la gravité et 
entreprendre les actions appropriées.  Dans le cas où la direction générale juge qu’une plainte qui lui est 
transmise ne relève pas de la politique RH-408, elle acheminera ladite plainte à la direction d’école aux fins 
de règlement. 
 

 3e étape : décision de la direction générale de mener une enquête 
 

La direction générale doit : 
 

 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 qui font état de comportements de catégorie I dans le cadre de la présente 
politique ont été signalées aux autorités pertinentes, 

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

 aviser immédiatement le comité exécutif de la CSLF et le sous-ministre de l’Éducation lorsqu’il est 
décidé de mener une enquête. 

 
 4e étape : droits de l’intimé 
 

L’intimé doit être informé de la nature de la plainte lors d’un entretien sur les lieux de travail.  Lors de cette 
rencontre, l’intimé doit recevoir une déclaration écrite des allégations portées contre lui, ou le plus tôt 
possible suite à cette rencontre, à moins que le personnel scolaire reçoive une directive contraire du 
service de police ou des Services de protection à l’enfance.  Dans le dernier cas, l’intimé doit être avisé 
qu’une enquête est en cours et que d’autres renseignements lui seront fournis par les autorités impliquées, 
selon le cas.  L’intimé doit être avisé au plus tard au début d’une enquête menée par la direction générale 
ou la personne désignée. 

 
La direction générale doit s’assurer que la plainte soit étudiée dans des délais raisonnables nonobstant si 
des organismes externes interviennent ou non.  Elle doit tenir l’intimé au courant du déroulement de 
l’enquête. 

 
La direction générale doit faire tous les efforts pour protéger l’identité du plaignant à moins qu’elle doive 
révéler son identité afin de faire face adéquatement à la situation.  L’identité du plaignant ne sera pas 
dévoilée lorsqu’il est probable que cela entraînerait des risques pour le plaignant. 

 
La direction générale doit aussi veiller à ce que les droits de l’intimé soient protégés et informer celui-ci qu’il 
peut se faire accompagner à n’importe quel moment du processus. 

 
Quand des organismes externes interviennent, l’équipe chargée de l’enquête se joindra à l’enquête menée 
par les intervenants externes, ou se servira des renseignements recueillis par ces derniers dans la mesure 
du possible. 

 
Quoi qu’il en soit, tous les intervenants doivent travailler ensemble dans un même but : respecter les droits 
des personnes en cause. 

 
 5e étape : rapport d’enquête 
 

Au terme de l’exercice, l’équipe chargée de l’enquête remet un rapport à la direction générale.  Ce rapport 
doit décrire la procédure d’enquête, relater en détails les évènements et déclarer si la plainte est fondée, 
non fondée, non justifiée ou fausse.  Le nom du plaignant, s’il est connu, et celui de l’intimé figurent dans ce 
rapport. 
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 6e étape : rencontre avec l’intimé 
 

Que des mesures disciplinaires soient envisagées ou non, selon si les résultats de l’enquête l’exigent ou 
non, on donnera l’occasion à l’intimé de rencontrer la direction générale.  L’intimé aura alors l’occasion 
d’être informé des résultats de l’enquête, de donner sa version des faits, et de réagir aux conclusions. 

 
 7e étape : communication des conclusions de l’enquête 
 

La direction générale fait parvenir le rapport et ses recommandations sur le règlement de l’affaire au sous-
ministre de l’Éducation à qui il revient de saisir le Ministre si toutefois la révision du brevet d’un enseignant 
ou le renvoi d’un employé sont en cause. 

 

L’élève qui allègue avoir été victime d’un mauvais traitement, 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 ou non corroborée, 

 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’information communiquée aux personnes impliquées doit respecter la nature confidentielle de chaque 
enquête en vertu du Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Loi sur l’accès à l’information et 
protection de la vie privée). 

 
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. 

 
 8e 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. 

 
À l’égard des procédures relatives aux plaintes concernant la catégorie III : gestion inappropriée du 
comportement 
 
Dans le cas de plaintes relatives à la gestion inadéquate du comportement, il incombe au superviseur de la 
personne contre qui la plainte est logée de s’assurer que le problème est cerné, surveillé, documenté, et réglé 
de manière satisfaisante. 
 
Le superviseur de la personne contre qui une plainte est déposée doit faire tous les efforts pour identifier les 
éléments qui sont problématiques dans le mode de gestion du comportement de l’intimé et prendre des 
mesures proactives de façon à s’assurer de résoudre le problème et d’éviter qu’il se répète. 
 
Le superviseur veillera à fournir de l’aide à la personne qui manifeste une gestion inadéquate du comportement 
et l’assurera d’une supervision additionnelle pour l’aider à améliorer ses techniques et stratégies de gestion. 
 
Relativement au traitement de plaintes concernant la gestion inadéquate du comportement, le superviseur ou la 
direction d’école doit : 
 

 s’informer si le plaignant s’est d’abord adressé à la personne ou aux personnes concernées et, si 
non, l’encourager à le faire afin de tenter de résoudre le problème sans l’intervention d’une tierce 
personne, 

 tenter d’instaurer un climat de communication entre le plaignant et l’intimé, et l’élève, le cas 
échéant, afin de régler la question au niveau de l’école si possible. 

 
Dans le cas où le problème persiste, la direction d’école doit en informer la direction générale. 
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Les plaintes concernant la gestion inappropriée du comportement doivent d’abord être traitées au niveau de 
l’école.  Les personnes ayant des plaintes non liées aux mauvais traitements (catégorie I) ni à l’inconduite 
(catégorie II) sont encouragées 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 d’école. 
 
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 la direction d’école.  Avant d’intervenir cependant, la direction 
générale doit s’assurer que les plaintes ont déjà été portées à l’attention de la direction d’école. 
 
À l’égard de mesures disciplinaires 
 

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.  Les 
mesures disciplinaires doivent refléter la gravité de l’inconduite, en tenant compte des catégories de plaintes et 
de 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 des sévices de nature sexuelle à un élève, 
constitue un motif valable de congédiement dudit employé. 
 
À l’égard 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 et 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 la Commission 
scolaire n’empêchent pas l’accusé d’entreprendre une poursuite civile. 
 
À l’égard des références 
 

La direction générale doit s’assurer que dans le cadre du processus d’embauche de la CSLF, des procédures 
appropriées de vérification des références soient effectuées à l’égard de toute personne, y compris les 
bénévoles. 
 
Tout incident antérieur qui serait considéré comme un cas de conduite non professionnelle doit être évalué par 
rapport aux exigences du poste convoité par un employé actuel ou potentiel. 
 
Une personne ne peut pas obtenir d’emploi au sein du système scolaire si : 
 

 des mesures disciplinaires antérieures ou en suspens, prises par les employeurs 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. 

 
Une personne dont l’inconduite a fait l’objet d’une mesure disciplinaire en vertu de la présente politique, qui 
demande une lettre de recommandation doit être avisée que la mesure disciplinaire sera divulguée dans la 
lettre s’il s’agit d’une suspension ou d’une mesure plus sévère.  Il en va de même pour les cas qui font l’objet 
d’une enquête passible de mesures disciplinaires. 
 
Le fait de présenter sciemment une lettre de recommandation incomplète ou malhonnête constitue une 
infraction à la présente politique. 
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Annexe A – Politique RH-408 
 

Sommaire de plainte en vertu de la politique RH-408 

À utiliser dans les cas de plaintes relativement à un mauvais traitement ou une inconduite envers un enfant 
 

Section I : Communication de la plainte 
 

Plaignant :       élève      

      (nom de la personne en lettres moulées)  enseignant      

       direction de l’école ou une personne désignée  

Téléphone :        direction générale ou une personne désignée  

       parent ou tuteur    

       autre personne      

 

Section II :  Identité de l’élève qui aurait été victime d’une inconduite ou d’un mauvais traitement 
 

Élève :       Date de naissance :     
  (nom(s))        (année/mois/jour) 
 

École :        
 
Parent ou tuteur :       Téléphone :      (d) 
 

             (t) 
 

Section III : Identité de l’intimé 
 

Intimé :       Fonction :      
 

 
Lieu de travail :       Téléphone :      (d) 
 

             (t) 
 

Section IV : Description des événements (Annexer une feuille au besoin) 

 
          

          

           

          

          

          

          

          

           

 

Section V : Signature 
 

           
     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. 
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Annexe B – Politique RH-408 
           (pour usage interne seulement) 

 
 

Section 1 : Rapport aux Services de protection à l’enfance ou à la police 
 

 La plainte a-t-elle été signalée : 
 
 

 aux Services de protection à l’enfance ?  Oui  Non 
 
 Date (année-mois-jour) :       Heure :    
 

 Nom de la personne ayant fait le rapport :        
 
 Nom du représentant des Services de protection ayant reçu le rapport :    
 
 

 aux forces policières ?  Oui  Non 
 
 Date (année-mois-jour) :       Heure :    
 

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

Section 2 :  Rapport des communications 
 

Qui fut la première personne du système scolaire à laquelle la plainte a été signalée (ou qui fut témoin de 
l’incident) et quand? 
 
Nom :       Date. :      
           (année/mois/jour) 
 

Fonction :        
 
 
 
Qui a rempli l’annexe A – Sommaire de plainte en vertu de la politique RH-408? 
 
Nom :       Date. :    voir annexe A   
           (année/mois/jour) 
 

Fonction :        
 
 
 
À qui l’annexe A – Sommaire de plainte en vertu de la politique RH-408 – fut-il retransmis? 
 
Nom :       Date. :      
           (année/mois/jour) 
 

Fonction :        
 
 
 
À quel moment une copie du Sommaire de plainte fut-elle envoyée au bureau de la direction générale? 
 
Date. :      
 (année/mois/jour) 
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Section 3 : Mesures immédiates 
 

Les parents de la victime ont-ils été avisés?  Oui   Non 
 

Si non, pourquoi?            

           

           

           

           

            

 

Des mesures ont-elles été prises afin de minimiser la communication entre la victime et l’intimé? 

 Oui  Non 

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?  Oui  Non Date :     

 
 
En conformité avec la politique RH-408, la copie originale du Sommaire de plainte ainsi que toute documentation pertinente doivent être 
envoyées au bureau de la direction générale, 
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Annexe C – Politique RH-408 
 

Tiré à part : Child Protection Act (Loi sur la protection des enfants) de l’Île-du-Prince-Édouard (1988) 

Cap. C-5.1 

 
 
Nota : Le mot « director » dans le texte qui suit réfère à la direction des services de protection à l’enfance. 

 
Purpose 
 
2. (1). The primary purpose of this Act is to protect children from harm due to abuse and neglect within the 

context of section 3 and the best interests of the child. 
 
Best interests of the child 
 
 (2) The best interests of the child means the interests that appear, to the Director, or to a court, to be best 

for the child under the circumstances, having regard to all relevant considerations, including: 
 

  (a) the safety of the child; 
  (b) the capacity of a parent to properly discharge parental obligations; 
  (c) the physical, mental and emotional needs of the child, and the appropriate care or treatment to 

 meet those needs; 
  (d) the physical, mental and emotional level of development of the child; 
  (e) the views of the child, where appropriate; 
  (f) a secure place for the child and the development of a positive relationship as a member of a 

 family; 
  (g) the love, affection and ties between the child and persons who have had custody of the child; 
  (h) the love, affection and ties between the child and other persons in the life of the child; 
  (i) the cultural, racial, linguistic and religious heritage of the child; 
  (j) if the child is aboriginal, the importance of preserving the cultural identity of the child; 
  (k) the capacity of persons other than a parent to exercise custody rights and duties respecting a 

 child; 
  (l) the continuity of care for the child and the possible effect of disruption of that care on the child; 

 and 
  (m) the difference in the concept of time, and the developmental capacity of a child. 
 
3. A child is in need of protection where: 
 

  (a) the child has suffered physical harm inflicted by a parent; 
  (b) the child has suffered harm caused by 

(i) neglect of the child by a parent, 
(ii) failure of a parent to adequately supervise or protect the child, or 
(iii) failure of a parent to provide for the adequate supervision or protection of the child; 

  (c) the child has been sexually abused by a parent or by another person where the parent knew or 
 ought to have known of the possibility of sexual abuse of the child and the parent failed to protect 
 the child; 

  (d) the child has been harmed as a result of being sexually exploited for the purposes of prostitution 
 and the parent has failed or been unable to protect the child; 

  (e) the child has suffered emotional harm inflicted by a parent, or by another person, where the parent 
 knew or ought to have known that the other person was emotionally abusing the child and the 
 parent failed to protect the child; 

  (f) the child has suffered physical or emotional harm caused by being exposed to domestic violence by 
or towards a parent; 

  (g) the child is at substantial risk of suffering harm within the meaning of clause (a), (b), (c), (d), (e) or 
 (f); 

  (h) the child requires specific medical, psychological or psychiatric treatment to cure, prevent or 
 ameliorate the effects of a physical or emotional condition or harm suffered, and the parent does 
 not, or refuses to obtain treatment or is unavailable or unable to consent to treatment; 

 
 

 
Page 1 de 2 



 

  (i) the child suffers from a mental, emotional or developmental condition, that, if not addressed, could 
seriously harm the child and the parent does not or refuses to obtain treatment or is unavailable or 

   unable to consent to services or treatment to remedy or ameliorate the effects of the condition; 
  (j) the child has been abandoned, or the only parent of the child has died or is unavailable to take 

custody of the child, and adequate provisions have not been made for the care of the child; 
  (k) the child is in the custody of the Director or another person and the parent of the child refuses or is 

unable to resume custody of the child; 
  (l) the child is less than 12 years old, and the child, in the opinion of the Director, 

(i) may have killed or seriously injured another person, 
(ii) poses a serious danger to another person, or  
(iii) may have caused significant loss or damage to property, and the parent of the child does not 
 obtain or is unwilling to consent to treatment for the child which may be necessary to prevent a 
 recurrence of the incident or danger; or  

  (m) the past parenting by the parent has put a child at significant risk of harm within the meaning of this 
section. 

 
 

MANDATORY REPORTING 
 
22. (1) Notwithstanding any other Act, every person who has knowledge, or has reasonable grounds to suspect 

that a child is in need of protection shall 
  (a) without delay, report or cause to be reported the circumstances to the Director, or to a peace officer 

 who shall report the information to the Director; and 
  (b) provide to the Director such additional information as is known or available to the person. 
 
 (2) Subsection (1) applies notwithstanding the confidential nature of the information on which the report is  
  based, but nothing in this section abrogates any solicitor-client privilege. 
 
 (3) Subject to subsection (5), no person shall reveal or be compelled to reveal the identity of a person who  
  has made a report or provided information respecting a child pursuant to subsection (1). 
 
 (4) Subject to subsection (5), a person who makes a report or provides information pursuant to subsection  
  (1) or who does anything to assist in an investigation carried out by the Director is not liable to any civil  
  action in respect of providing such information or assistance. 
 
 (5) Subsections (3) and (4) do not apply where a person knowingly makes a report or provides information  
  which is false or misleading. 
 
59. A person who: 
 

(a) having responsibility for the care of a child, causes the child to be in need of protection; 
(b) fails to report or to provide information in accordance with section 22; 
(c) with respect to section 22, knowingly makes a report or provides information which is false or 
 misleading; 
(d) reveals the identity of a person who makes a report or provides information in accordance with section 
 22; 
(e) fails to comply with a court order related to the care, custody or guardianship of a child; 
(f) obstructs the Director or other persons in the performance of their powers or duties under this Act; 
(g) without authority, induces or attempts to induce a child who is in the custody or under the supervision of 
 the Director to change the place of residence of the child; 
(h) unlawfully takes, detains or harbours a child who is in the custody of or under the supervision of the 
 Director or who is the subject of an apprehension; 
(i) has unlawful access to or contact or communication with a child who is in the custody of or under the 
 supervision of the Director; 
(j) interferes with the care of a child who is in the custody of or under the supervision of the Director; 
(k) publishes information that identifies parties to an agreement or proceedings pursuant to this Act, other 
 than information respecting the child of that person; or 
(l) violates any other provision of this Act or the regulations, is guilty of an offence and is liable upon 
 summary conviction to a fine not exceeding $2,000. 
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Annexe D – Politique RH-408 
 
 

CHILD SEXUAL ABUSE 
 

PROTOCOL FOR PRINCE EDWARD ISLAND 
 

The problem of child sexual abuse does not recognize jurisdictional or professional boundaries and therefore 
demands a coordinated response.  The Government and Police of Prince Edward Island are committed to an 
integrated team approach to intervening in child sexual abuse.  Our common goal is the protection of children. 
 
Child sexual abuse constitutes a violation of the Criminal Code of Canada and/or renders the child in need of 
protection under the Prince Edward Island Family and Child Services Act.  The Government and Police of Prince 
Edward Island recognize the need for investigation and intervention under both pieces of legislation.  Familial 
and non-familial abuse situations shall be included in the protocol. 
 
The primary concern in any child sexual abuse investigation is the protection of the child.  In determining the 
best course of action to protect the child, the best interests of the child shall be paramount.  In determining the 
best interests of the child, the views of the child shall be obtained and considered.  Each case must be assessed 
individually. 
 
The Government and Police of Prince Edward Island agree that: 
 
1. The prevention of child sexual abuse is the collective responsibility of the entire community. 
 
2. Public education is an essential component of prevention of child sexual abuse. 
 
3. Effective response requires full cooperation and coordination of all segments of the community. 
 
4. Core personnel require specialized ongoing training and education. 
 
5. Child welfare and police authorities will work as a team with immediacy, and planned joint intervention. 
 
6. The risk of child sexual abusers re-offending remains high without appropriate treatment and/or monitoring. 
 
7. Attention must be given to the development of specialized crisis and treatment services for the child victim 

and non-offending family members. 
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