ÉLV.14
POLITIQUE

En vigueur le : 25 novembre 2015

Domaine : ÉLÈVES

DIVULGATION D’IDÉES SUICIDAIRES ET INTERVENTION EN CAS
DE RISQUE
ÉNONCÉ
Le Conseil scolaire catholique MonAvenir assure le maintien d’un milieu propice à l’apprentissage
et au bien-être, et la sécurité des élèves au sein d’une communauté francophone catholique.
Le Conseil veut s’assurer que son personnel soit outillé pour répondre aux besoins des élèves
dans un environnement où l’élève se sent en confiance et confortable à divulguer ses idées
suicidaires. Cette politique et les directives administratives qui en découlent ont été développées
pour fournir au personnel les procédures appropriées pour adresser les besoins des élèves qui
divulguent des idées, sentiments ou comportements suicidaires.

BUT
Le Conseil s’engage à :


promouvoir un milieu d’apprentissage sécuritaire et accueillant où la santé mentale va de
pair avec la santé physique de l’élève dans une communauté diversifiée, francophone et
catholique;



faire du bien-être et de la sécurité des élèves la plus grande priorité et, par conséquent,
l’identification et l’intervention face au suicide.

À PRESCRIRE
Le Conseil s’engage aux principes de base suivants :


Toutes les personnes qui ont des pensées suicidaires devraient être prises au sérieux. Il n’y
a pas de candidat typique au suicide. Ne jamais ignorer une inquiétude au sujet d’un
élève1.

1 L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
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Toute divulgation de pensée suicidaire doit être traitée avec discrétion. Le personnel doit
rapporter toute divulgation à la direction de l’école qui traitera ceci avec discrétion.



Toute personne peut venir en aide à une personne en besoins. Le personnel n’a pas
besoin d’être un expert pour être capable d’aider une personne en besoins.

Il incombe à la direction de l’éducation ou à son/sa délégué(e), d’assurer l’élaboration des
directives administratives nécessaires pour la mise en œuvre de cette politique.
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