Mesures spéciales de sécurité
prises dans nos écoles de Saint-Prosper
Saint-Georges, le 1er juin 2018- Des mesures spéciales de sécurité, incluant le
confinement des élèves et du personnel, ont été prises aujourd’hui dans nos écoles
de Saint-Prosper, soit à l’école primaire du Trait-d’Union et à la polyvalente des
Abénaquis. Le confinement a été décrété vers 10 h 15 ce matin et il s’est terminé à
14 h 55 pour les élèves du primaire et à 15 h 45 pour ceux de la polyvalente.
Ces mesures ont été prises de façon préventive à la suite d’un appel qui faisait état
de la présence d’un homme au comportement suspect, à proximité de la
polyvalente. Les policiers sont immédiatement intervenus pour sécuriser les écoles
et leur environnement immédiat. Le tout s’est passé dans le calme.
Une opération est présentement menée par les policiers afin d’élucider les
circonstances qui ont mené à cette intervention.
Dès cet après-midi, les élèves et le personnel de ces établissements ont pu avoir
accès à des psychologues ou autres professionnels, si le besoin s’en fait sentir. Les
parents qui estiment que leur enfant a des besoins en ce sens sont invités à
contacter leur école.
Pour le retour à la maison, le transport scolaire s’est déroulé comme à l’habitude
pour le primaire, à l’exception du fait que les élèves qui habitent dans le secteur de
la polyvalente ont tous été laissés à leur porte. Pour ceux qui voyagent
habituellement à pied, les parents sont venus les chercher. Quant au secondaire, les
élèves ont pu prendre l’autobus, mais ceux qui voyagent à pied ont été gardés à
l’école. Les policiers décideront de la façon dont ils pourront revenir à la maison de
façon sécuritaire.
Nous sommes désolés des inconvénients causés par cette situation et nous tenons à
vous assurer que toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité et le
bien-être des élèves et du personnel.
-30Source :
Jacques Légaré
Conseiller en communication
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
418 228-5541, poste 2694
jacques.legare@csbe.qc.ca

