Informations importantes pour les parents
en cas de CONFINEMENT des écoles

Au District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO), la sécurité de nos élèves et des membres de notre
personnel est une priorité. C’est pourquoi nous faisons tout en notre possible pour être prêts au cas où surviendrait
une situation d’urgence nécessitant un confinement.
Le confinement est un ensemble d’actions visant à limiter les déplacements des élèves et du personnel
lorsqu’il y a une menace de violence dans l’école, contre l’école ou près de l’école.
Nous avons des plans à cet effet. Chaque école tient aussi des exercices avec ses élèves et son personnel, de
façon à ce que chacun sache ce qu’il doit faire en cas de réelle situation d’urgence.
Comme parents, vous avez aussi un rôle important dans le succès de nos mesures d’urgence. Ce document
précise ce que vous devez savoir et ce que vous devez faire pour bien assurer votre rôle.

Voici ce que nous attendons de vous
en PRÉVISION d’une situation d’urgence nécessitant un CONFINEMENT
✓ Assurez-vous de connaitre la zone de rencontre des parents qui a été prévue par l’école
de votre enfant.

Cette zone se trouve à l’extérieur du terrain de l’école. Vous ne savez pas où elle se trouve? Contactez
l’école de votre enfant afin d’obtenir cette information. Toutefois, ne téléphonez pas à l’école si le
processus de confinement est en cours.
Sachez également que chaque école a prévu une zone de rencontre à l’extérieur du terrain de l’école
pour les élèves et le personnel, au cas où ceux-ci doivent être évacués. Cette zone n’est pas la même
que la vôtre. Et pour des raisons de sécurité, l’endroit où elle se trouve est tenu secret.

✓ Abonnez-vous à notre page Facebook et visitez régulièrement notre site Web.

Nous transmettons régulièrement d’importantes informations en lien avec la vie scolaire sur notre page
Facebook (@DistrictScolaireFrancophoneDuNordOuest) et sur notre site Web (www.dsfno.ca).
En cas d’urgence, nous pourrions aussi vous transmettre des instructions spécifiques et des mises à jour sur
la situation en cours.

✓ Discutez avec votre enfant.

Que votre enfant soit un élève du primaire ou du secondaire, expliquez-lui que les exercices de
confinement à l’école visent à le protéger et qu’il doit être attentif aux instructions qui lui sont transmises.
Si vous constatez que votre enfant est très anxieux après un exercice effectué à l’école, parlez-en à son
enseignant. Celui-ci pourra vous aider à le rassurer ou vous diriger vers des ressources à cet effet.

Le CONFINEMENT
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Quoi savoir et quoi faire
Deux types de confinement peuvent être observés dans nos écoles,
soit le confinement barricadé et le confinement souple.

Le CONFINEMENT barricadé
En anglais, ce type de confinement est appelé lock down. Il est déclenché quand il y a menace immédiate de
violence grave ou potentiellement grave, et que le danger pourrait être dans l’école. Dans ce cas, les élèves et
le personnel se barricadent. Ils se cachent et gardent le silence jusqu’à ce que les policiers sécurisent les lieux.
Chaque école doit tenir au moins un exercice de ce type de confinement par année avec ses élèves, en
collaboration avec les services d’urgence de sa communauté. Sachez qu’aucun de ces exercices ne peut être
tenu par surprise. Vous serez toujours prévenus de la tenue d’un tel exercice.

Voici ce que nous attendons de vous
lors d’une RÉELLE SITUATION de CONFINEMENT barricadé
✓ Ne tentez pas de communiquer avec votre enfant.

Ne l’appelez pas sur son cellulaire. Pourquoi? Parce que vous pourriez mettre sa vie en danger.
Rappelez-vous que votre enfant doit demeurer caché, immobile et silencieux pour éviter de s’exposer à
un risque d’acte de violence grave.
De plus, il faut à tout prix éviter de surcharger les réseaux de téléphonie terrestres ou cellulaires, au cas
où un membre du personnel de l’école tenterait de communiquer avec les policiers.
Souvenez-vous que les membres du personnel de l’école sur place font tout en leur pouvoir pour protéger
votre enfant.

✓ Ne tentez pas de communiquer avec l’école.

Il faut à tout prix éviter de surcharger les réseaux de téléphonie terrestres ou cellulaires, au cas où un
membre du personnel de l’école tenterait de communiquer avec les policiers.

✓ Ne vous rendez pas à l’école.
Rendez-vous plutôt à la zone de rencontre des parents prévue par l’école. Là-bas, vous serez en
sécurité et quelqu’un sera envoyé sur place dès que possible pour vous tenir informés.

✓ Suivez les informations diffusées par les autorités dans les médias officiels.

Nous pourrions transmettre d’importantes informations sur notre page Facebook
(@DistrictScolaireFrancophoneDuNordOuest) et sur notre site Web (www.dsfno.ca).
D’importantes informations pourraient aussi être transmises dans d’autres médias officiels (par exemple :
stations de radio, stations de télévision, sites Web municipaux) par des journalistes ou des policiers.

✓ Faites-nous confiance.
Nous faisons tout en notre pouvoir pour protéger votre enfant.
Si dans nos communications sur nos médias sociaux, nous ne fournissons pas toutes les informations que
vous attendez (la nature de la menace, par exemple), c’est pour ne pas nuire au travail des policiers,
qui, eux aussi, font tout en leur pouvoir pour protéger votre enfant.
Il est possible également que nous soyons incapables de communiquer immédiatement avec vous dans
nos médias sociaux. Par exemple, toutes nos équipes pourraient aussi se retrouver en confinement
barricadé.
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Le CONFINEMENT souple
En anglais, ce type de confinement est appelé hold and secure. Il est déclenché par mesure préventive,
principalement quand :
•

…la sécurité des élèves et du personnel est menacée, mais que le danger n’est pas dans l’école. Dans
ce cas, les élèves et le personnel demeurent à l’intérieur de l’école, mais la journée scolaire se poursuit
normalement. Toutefois, personne n’est autorisé à entrer ou à sortir de l’école, jusqu’à ce que les policiers
confirment qu’il n’y a plus de risque pour la sécurité des élèves et du personnel.

•

…quelqu’un dans l’école est en crise, mais que cette personne n’est pas armée et qu’elle peut être isolée
et accompagnée par des membres du personnel jusqu’à ce qu’elle retrouve son calme. Dans ce cas, les
élèves et le personnel demeurent à l’intérieur de l’école, parfois dans une zone restreinte, mais la journée
scolaire se poursuit. Toutefois, personne n’est autorisé à entrer ou à sortir de l’école jusqu’à ce que la
direction de l’école l’autorise.

Voici ce que nous attendons de vous
lors d’une RÉELLE SITUATION de CONFINEMENT souple
✓ Ne tentez pas de communiquer avec votre enfant.

Il faut éviter de surcharger les réseaux de téléphonie terrestres ou cellulaires, pour permettre les
communications entre la direction de l’école et les policiers.

✓ Ne tentez pas de communiquer avec l’école.
Il faut éviter de surcharger les réseaux de téléphonie terrestres ou cellulaires, pour permettre les
communications entre la direction de l’école et les policiers.

✓ Ne vous rendez pas à l’école.

Personne n’est autorisé à entrer ou à sortir de l’école jusqu’à ce que les policiers l’autorisent, ou que la
direction de l’école l'autorise.

✓ Suivez les informations diffusées dans nos médias sociaux.

Nous vous transmettrons des informations importantes sur notre page Facebook
(@DistrictScolaireFrancophoneDuNordOuest) et sur notre site Web (www.dsfno.ca), telles que des mises
à jour sur la situation en cours et, s’il y a lieu, des instructions spécifiques.

✓ Faites-nous confiance.

Nous faisons tout en notre pouvoir pour protéger votre enfant.
Si dans nos communications sur nos médias sociaux, nous ne fournissons pas toutes les informations que
vous attendez (la nature de la menace, par exemple), c’est pour ne pas nuire au travail des policiers, qui,
eux aussi, font tout en leur pouvoir pour protéger votre enfant.
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