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POLITIQUE En vigueur le : 26 septembre 2018 

Domaine : ÉLÈVES Révisée le : 27 mars 2019 

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES ÉLÈVES 
 

ÉNONCÉ  

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir (Csc MonAvenir) reconnaît l’importance de la santé, de la 

sécurité et du bien-être de ses élèves. De plus, il reconnaît que ces éléments contribuent à 

l’apprentissage et au succès des élèves. Le Csc MonAvenir s’engage à soutenir les élèves souffrant 

d’affections médicales prédominantes à avoir plein accès à l’école et à habiliter ces élèves à 

réaliser leur plein potentiel concernant l’autogestion de leur affection médicale. 

 

BUT 

Le Csc MonAvenir accorde une attention assidue à la santé et au bien-être de ses élèves et à 

prendre des mesures pour réduire les risques de blessure.  

 

À PRESCRIRE 

Le Csc MonAvenir s’engage à : 

1) Développer et assurer la mise en œuvre d’un plan pour prévenir, réduire et gérer les 

commotions cérébrales qui tient compte des Lignes directrices sur la sécurité en éducation 

physique de l’Ontario, ÉLV.13.1 Commotions cérébrales;  

2) Soutenir la création d’écoles attentives à l’asthme et protéger les élèves asthmatiques, 

conformément au projet de loi 20, la Loi Ryan de 2015, ÉLV.16.1 Soutenir les élèves ayant des 

affections médicales prédominantes;  

3) Élaborer des stratégies visant à réduire les risques pour les élèves anaphylactiques contre les 

allergènes qui peuvent leur causer des crises potentiellement mortelles, conformément à la Loi 

Sabrina de 2005, ÉLV.16.1 Soutenir les élèves ayant des affections médicales prédominantes; 

4) Soutenir les élèves qui souffrent d’autres affections médicales prédominantes tels le diabète ou 

l’épilepsie, ÉLV.16.1 Soutenir les élèves ayant des affections médicales prédominantes; 

5) Mettre en œuvre les mesures d’intervention concernant l’administration de médicaments 

d’ordonnance par voie orale lorsqu’il est prescrit qu’ils doivent être pris pendant les heures de 

classe, conformément à la note Politique/Programmes no 81 : Services auxiliaires de santé offerts 

en milieu scolaire, ÉLV.4.1 Administration de médicaments d’ordonnance. 

 

Il incombe à la direction de l’éducation, ou son délégué, d’assurer l’élaboration des directives 

administratives nécessaires pour la mise en œuvre de cette politique. 

https://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/ELV.13.1.pdf
https://personnel.csdccs.edu.on.ca/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/CahierOrganisationnel/%C3%89l%C3%A8ves%20(%C3%89LV)/Directives%20administratives/%C3%89LV.4.1%20-%20Administration%20de%20m%C3%A9dicaments%20d%27ordonnance/ELV.4.1.pdf&action=default
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Références : 

NPP 161, Soutenir les enfants et les élèves ayant des affections médicales prédominantes 

(anaphylaxie, asthme, diabète et épilepsie) dans les écoles 

Loi Ryan de 2015 pour assurer la création d’écoles attentives à l’asthme 

Loi Sabrina de 2005 visant à protéger les élèves anaphylactiques 

Article 265 de la Loi sur l’éducation – Fonctions du directeur 

Article 20 du Règlement 298 – Fonctions de l’enseignant 

Ministère de l’Éducation, note Politique/Programmes no 81 du 19 juillet 1987 : Services auxiliaires 

de santé offerts en milieu scolaire 

 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/memos/oct2017/min_ppm161_medical_conditions_fr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/memos/oct2017/min_ppm161_medical_conditions_fr.pdf
http://www.ontla.on.ca/bills/bills-files/41_Parliament/Session1/b020ra.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/05s07
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02#BK436
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900298#BK16
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/81f.html
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/81f.html

