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Foire aux questions sur la 
sûreté et la sécurité à l'école 

 
 
Qu'est-ce que le refuge sur place ? 
Le refuge sur place est une intervention d'urgence en cas de danger dans la communauté scolaire ou à 
proximité de la propriété de l'école. Il permet au personnel de mieux comprendre ce qui se passe dans ou aux 
environs de l'école. Si le danger ou la menace pour l'école devient imminent, le refuge sur place prépare l'école 
à passer rapidement au confinement. Le refuge sur place peut également être utilisé pour maintenir les élèves 
dans leurs salles de classe pour faire face à une urgence médicale, une situation de sécurité, ou en réponse à un 
incident de nature biologique, chimique ou radiologique. 

 
Quelles actions prenons-nous lors d'un refuge sur place? 
• Le personnel confine et surveille toutes les portes extérieures. 
• L'enseignement en classe se poursuit. 
• Le personnel fait l'appel et vérifie tout écart dans le nombre d'élèves.  
• Les va-et-vient dans les couloirs sont limités. 
• Les élèves ne transiteront pas entre les salles de classe, mais resteront dans leur salle jusqu'à ce que le 

refuge sur place soit levé. 
• L'administration fera des annonces pour fournir des informations de sécurité si nécessaire. 

 
Quelles actions le personnel entreprend-il lors d'un refuge sur place ? 

• Le personnel confinement et surveille toutes les portes extérieures. 
• L'enseignement en classe se poursuit. 
• Le personnel fait l'appel et vérifie tout écart dans le nombre d'élèves. 
• Les va-et-vient dans les couloirs sont limités. 
• Les élèves ne transiteront pas entre les salles de classe, mais resteront dans leur salle jusqu'à ce que le 

refuge sur place soit levé. 
• L'administration fera des annonces pour fournir des informations de sécurité si nécessaire. 

 
Quelles actions les élèves entreprennent-ils lors d'un refuge sur place ? 

• Les élèves poursuivront l'enseignement en classe. 
• Les élèves ne transiteront pas entre les salles de classe, mais resteront dans leur salle jusqu'à ce que le 

refuge sur place soit levé. 
 
Qu'est-ce que le confinement ? 
Le confinement est une réponse d'urgence à un danger imminent potentiellement mortel, dans ou aux 
environs de l'enceinte de l'école, durant laquelle tous les élèves et le personnel sont confinés dans des 
endroits sécurisés. Les portes extérieures et les portes intérieures des salles de classe et des bureaux sont 
immédiatement verrouillées et sécurisées. 
 
Quelles actions le personnel entreprend-il lors d'un confinement ? 

• Evaluez ou observez rapidement la zone immédiate à l'extérieur de la salle de classe, s'il est possible pour 
les élèves et le personnel d'y entrer en toute sécurité et faites entrer ces personnes. 

• Le personnel présent dans le bâtiment mais en dehors d’une salle de classe ou d’un bureau doit se rendre 
au lieu sûr le plus proche. 

• Le personnel se trouvant à l’extérieur du bâtiment doit se rendre à un point de sécurité pré-établi (dans le 
plan d’urgence de l’école), éloigné du bâtiment. 

• Demandez aux élèves de se déplacer vers le coin le plus sûr de la pièce, loin des portes et des fenêtres. 
• Verrouillez et sécurisez les portes. 
• Couvrez les fenêtres des portes et fermez les persiennes. 
• Éteignez les lumières. 
• Mettez sur silencieux tous les appareils électroniques. 
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• Utilisez les Chromebook/ordinateurs portables pour vérifier la présence et communiquer, si cela est 
possible et sûr. 

• Ignorez les alarmes et les sonneries. 
• Attendez les nouvelles consignes. 
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Quelles actions les élèves entreprennent-ils lors d'un confinement ? 
• Déplacez-vous vers le coin le plus sûr de la pièce identifié par l'enseignant, loin des portes et des fenêtres. 
• Lorsqu'ils sont à l'intérieur du bâtiment mais à l'extérieur d'une salle de classe ou d'un bureau lorsqu'un 

confinement est annoncé, les élèves et le personnel doivent se déplacer vers l'emplacement sécurisé le 
plus proche. 

• Les élèves se trouvant à l’extérieur du bâtiment doivent suivre les consignes du personnel et se rendre au 
point de sécurité pré-établi. 

• Mettez sur silencieux tous les appareils électroniques. 
• Suivez les consignes de l'enseignant ou du membre du personnel. 
• Restez silencieux et attendez les prochaines consignes 
• Lorsqu'un confinement est demandé, s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, évacuez la zone vers un 

endroit sûr pré-établi identifié dans le plan d'urgence de l'école. 
 
En tant que parent, que puis-je faire pour assurer la sécurité des élèves pendant un confinement ? 

• Tenez à jour les coordonnées d'urgence dans Synergy afin que nous puissions vous tenir informé. 
• Ayez régulièrement des conversations avec votre enfant au sujet de la sécurité à l'école et la préparation 

aux situations d'urgence. 
• Encouragez votre enfant à prendre les exercices au sérieux et posez au personnel toute question qui 

l'aidera à bien se préparer. 
• Comprenez que les forces de l'ordre et/ou les intervenants d'urgence arriveront sur place et prendront le 

contrôle des situations d'urgence. 
• Restez calme et rassurant lors de toute communication avec votre enfant lors d'une situation d'urgence. 
• Encouragez votre enfant à suivre les consignes du personnel de l'école afin d'éviter toute confusion ou 

risques supplémentaires pour la sécurité. 
• Si les responsables de l'école demandent aux parents de venir chercher leurs enfants, veuillez avoir une 

pièce d'identité avec vous afin que votre enfant puisse vous être remis. 
 
Comment et quand vais-je recevoir des communications pendant un confinement ? 

• Vous recevrez des informations dès que possible après le déclenchement d'un confinement. 
• Notre objectif est de communiquer dans les 20 minutes, et faire des points aussi fréquemment que 

possible. 
• Ces premières informations seront communiquées à l'aide du système ConnectEd via un appel 

téléphonique, un SMS et un e-mail. 
 
Comment vais-je recevoir les communications après un confinement ? 

• Vous recevrez une communication de suivi fournissant des informations détaillées sur l'urgence et les 
ressources disponibles pour les élèves/parents. 

• Nous savons l'importance d'une communication à deux sens. Sachez que si vous ou votre enfant avez de 
sérieuses inquiétudes en réponse à une urgence ou à une crise, vous pouvez contacter directement l'école 
de votre enfant pour obtenir des informations et des conseils. 
 
Quelles formes de soutien seront disponibles pour mon enfant suite à des situations d'urgence 
susceptible d'avoir des conséquences sur son bien-être ? 

• Des spécialistes en santé mentale, reconnaissant et traitant spécifiquement les traumatismes, s'associeront 
à l'administration scolaire pour fournir les services nécessaires. 

• Les élèves auront un accès complet à leur conseiller pour soutenir leur bien-être socio-émotionnel. 
• Nous continuerons à communiquer avec la communauté au fur et à mesure que nous vérifions les 

informations. 
• Les enseignants feront preuve de flexibilité pour ce qui est des devoirs scolaires, tels que les 

évaluations/contrôles. 
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