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Formation sur le Modèle provincial de protocole local
entre la police et le conseil scolaire

Le 9 septembre 2015, le ministère de l’Éducation et le ministère de la Sécurité
communautaire et des Services correctionnels ont publié conjointement la version 2015
du Modèle de protocole local entre la police et conseil scolaire. Dans la note de service
qui en a fait l’annonce, il était question de séances de formation communes sur
l’application de cette version révisée du Modèle de protocole. Je vous écris pour vous
donner des précisions concernant ces séances de formation, qui seront offertes en
ligne.
Le Ministère estime que la mise en œuvre des protocoles locaux entre la police et les
conseils scolaires est d’une importance vitale pour la sécurité et le bien-être de votre
personnel et de vos élèves. Par conséquent, afin de respecter l’échéance de
septembre 2016 pour la mise en œuvre des protocoles locaux, les séances de
formation en ligne auront lieu comme prévu.
Le Ministère a planifié trois séances en anglais et une séance en français en janvier.
Chaque séance durera deux heures environ.
À cette fin, veuillez désigner trois représentants de votre conseil scolaire. Ces derniers
devraient être les membres du personnel chargés de réviser le protocole local entre la
police et le conseil scolaire. Des représentants des services policiers locaux assisteront
également à ces séances. Nous invitons les conseils scolaires et les services policiers
locaux à choisir ensemble la date qui leur conviendra le mieux.
Les participantes et les participants peuvent s’inscrire en ligne à l’adresse suivante :
http://protocol-training-formation-protocole.eventbrite.ca. Les personnes qui ne pourront
assister à aucune des séances en ligne auront accès au matériel de formation.
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-2Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Dan Shultz à Dan.Shultz@ontario.ca
ou avec Marion Renais à Marion.Renais@ontario.ca.
Je vous remercie de votre engagement soutenu envers la promotion du bien-être des
élèves et l’instauration de milieux d’apprentissage sécuritaires et bienveillants.
Le sous-ministre de l’Éducation,

George Zegarac
c. c.

Matthew Torigian, sous-ministre de la Sécurité communautaire
Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels
Chefs, bureaux régionaux

