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CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE

Par prévention : les mesures de confinement
La Commission scolaire des Navigateurs
(CSDN), la Sûreté du Québec et le Service
de police de la Ville de Lévis travaillent
activement sur le Programme PRES depuis
2009. Plus précisément, le Programme PRES
est le Plan de réponse pour des établissements sécuritaires. La CSDN est très
avancée et proactive dans la réalisation du
programme, puisque les mesures de sécurité
font partie de ses priorités. Ce programme
a été instauré par le ministère de
l'Éducation, des Loisirs et du Sport, à la suite
de la fusillade au Collège Dawson.
Cependant, même si le PRES a été conçu
dans cette perspective, les mesures de
confinement peuvent être utilisées dans
d’autres circonstances, par exemple
lorsqu’un enfant est blessé dans un corridor,
lors de l’introduction d'une bête sauvage,
lorsqu’une personne mécontente peut
représenter un danger ou lors d’une fuite de
gaz. Les mesures de confinement ont été
mises sur pied pour rendre les établissements scolaires plus sécuritaires.

Les mesures dans les écoles de la
MRC de Lotbinière
Tout le personnel des écoles primaires et
secondaires de la MRC de Lotbinière a été
rencontré par la Sûreté du Québec et a reçu
la formation sur le Programme PRES. Les
membres du personnel sont donc outillés à
faire face à un tel événement.

Les mesures dans les écoles du
territoire de Lévis
Le porte-parole du Service de police de la
Ville de Lévis (SPVL), M. Éric Laliberté,
souligne que le programme PRES se déroule
très bien et que la collaboration de la CSDN
est excellente. Toutes les directions et le
personnel des écoles primaires et
secondaires du territoire de Lévis ont reçu la

formation nécessaire sur les mesures de
confinement.
De plus, le SPVL a réalisé des exercices de
confinement dans toutes les écoles primaires
et secondaires du territoire de la Ville de
Lévis. Toutes les écoles ont participé au
moins à une pratique de confinement,
certaines d’entre elles ont déjà réalisé
jusqu’à trois pratiques.
Une pratique dans les écoles ne prend que
quelques minutes et met en application
plusieurs mesures qui visent à sécuriser les
élèves et le personnel à l’intérieur. Au
Québec, ce sont 7 % des élèves du primaire
et du secondaire qui ont déjà fait une
pratique de confinement, alors qu’à Lévis,
c’est 100 % des élèves.

La sécurité des élèves et du
personnel avant tout
Les mesures de confinement sont dorénavant
intégrées dans les plans de mesures
d’urgence, au même titre que les exercices
d’évacuation pour la prévention des
incendies. Les situations qui nécessitent des
mesures de confinement dans les écoles sont
réelles et ne sont pas à négliger. Le
Programme PRES permet de développer des
réflexes dans une situation inhabituelle de
stress.
Notons également que la CSDN travaille
actuellement sur un plan pour se doter
d’accès encore plus sécuritaires pour les
écoles primaires. Différents facteurs sont
considérés pour établir les priorités, dont la
configuration de l’établissement, l’âge des
élèves et la présence du personnel de
soutien.
La CSDN a à cœur la sécurité de ses élèves
et de son personnel et fait tout ce qui est en
son pouvoir pour l’améliorer.
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