
  

 

Tandem 

Services offerts : 

Confidentiels et gratuits 

Aux parents : 

 Soutien et suivi individuel 

 Groupe d’échange 

 Ateliers thématiques 

 Médiation parent/ado. 

 Informations et références 

Aux jeunes : 

 Soutien et suivi individuel 

 Ateliers thématiques 

 Médiation jeune/parent ou jeune/jeune 

 Informations et références 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENTION DES  TOXICO MANIES  

Table des matières 

 

L’objectif du guide d’information     2 

Services offerts en prévention des toxicomanies    2 

Conséquences relatives aux drogues et à l’alcool à l’école   3 

Protocole d’intervention en toxicomanie et référence au Centre de jour  

Élèves du 1er cycle du secondaire     4 

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents   6 

Protocole d’intervention en toxicomanie et référence au Centre de jour  

Élèves du 2e cycle du secondaire     8 

La prévention c’est l’affaire de tous  10 

Tandem  11 

Page 12 

 

Guide d’information pour les parents 

 

 

GUIDE D’INFORMATION 

POUR 

LES PARENTS 

 

RÉFÉRENCES CLSC 
PWD 

Pierre Tremblay ou  Lydia Brassard, agents de relations humaines 

PWD : 418 669-6063 poste 6309 

CLSC : 418 669-2000 poste 6231 
 

ESCL 

Pierre Tremblay ou Lydia Brassard, agents de relations humaines 

ESCL : 418 669-6062 poste 6231  

Claudine Tremblay, travailleuse sociale 

418 669-6062 poste 6220 

CLSC; 418 669-2000 poste 6474 
 

Jean-Gauthier 

Johanne Moreau, travailleuse sociale 

Jean-Gauthier : 418 669-6069 poste 6945 

CLSC : 418 669-2000 poste 5223 
 

Curé-Hébert 

Audrey Sirois, travailleuse sociale 

Curé-Hébert : 418 669-6064 poste 6415 
CLSC : 418 669-2000 poste 1422 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tandem 

Centre communautaire d’aide à la jeunesse 

Tandem Lac-St-Jean-Est 

Tandem est un organisme de soutien communautaire qui a pour but 

d’offrir aux jeunes de 12 à 30 ans, ainsi qu’aux parents 

d’adolescents des services d’information, d’aide psychosociale et de 

référence correspondants à leurs besoins. 

Nos interventions visent le développement de stratégies et d’outils 

concrets qui favorisent la résolution positive des problématiques 

vécues par les jeunes et les parents. 

Ouvert du lundi au vendredi 

de 8 h à 16 h 

 

418-480-1663 

275, boul. Dequen Nord 

Alma (Québec)  G8B 5N8 

Tandem@qc.aira 
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Guide d’information pour les parents 

Services offerts en prévention des toxicomanies 

La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, en collaboration avec des 

partenaires externes (Centre de Réadaptation en dépendance et organisation 

communautaire Tandem), offre des services en prévention des dépendances. 

Chaque école compte, dans son équipe, le support d’une éducatrice en 

prévention des toxicomanies qui intervient directement auprès des élèves de 

son école.  

De plus, la Commission scolaire compte un service spécialisé disponible aux 

élèves des 4 écoles, le Centre de jour. Le Centre de jour est un service 

temporaire dans une classe adaptée au besoin de l’élève où il poursuit son 

cheminement académique tout en travaillant de nouvelles habitudes de vie par 

différents moyens. 

L’objectif du guide d'information 

Ce guide a pour but de vous fournir les renseignements nécessaires afin 

d’accompagner votre enfant à la suite d’événement en lien avec la 

consommation. 

Vous y retrouverez le règlement sur les conséquences relatives aux drogues et 

à l’alcool à l’école (figurant également dans l’agenda des élèves), le Protocole 

d’intervention en toxicomanie de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean du 

1er et 2e cycle du secondaire, ainsi que le tableau présentant la loi sur le 

système de justice pénale pour les adolescents.  

De plus, les coordonnées des personnes à contacter en cas de besoin et de 

références utiles s’y retrouvent. 
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Guide d’information pour les parents 



 

La prévention 

c’est l’affaire de tous 

 

 

 

 

Vous ne savez pas comment aborder le 

sujet des drogues avec votre enfant. 

 

Vous êtes inquiets de la consommation 

de votre jeune et ne savez pas comment 

réagir. 

 

Vous avez des questions sur les drogues 

en général et aimeriez comprendre le 

phénomène? 

 

Vous aimeriez prévenir les 

comportements à risque de votre jeune? 

 

Les éducatrices en prévention des 

toxicomanies peuvent répondre à vos 

questions et vous accompagner 

 

 

 

 

 

 

Notre travail consiste à : 

 

Notre travail consiste à : 

 

Prendre contact avec votre jeune 

afin d’identifier si sa consommation 

est problématique et prévenir la 

détérioration de la situation. 

Intervenir et accompagner 

individuellement les jeunes qui 

éprouvent des difficultés. 

Être disponible au quotidien auprès 

des jeunes dans leur école ou au 

Centre de jour. 

Promouvoir les saines habitudes de 

vie et prévenir les comportements à 

risque par des activités en classe. 

Référer les jeunes et les parents 

vers les ressources appropriées. 

N’hésitez pas à nous 

contacter ! 

Caroline Fortin, PWD                          

418-669-6063 poste 6337 

France Boivin, ESCL                           

418-669-6062 poste 6206 

Lucie Racine, École Curé Hébert           

418 669-6064 poste 6414 

Chantale Dufour, École Jean-

Gauthier    418-669-6069 
poste 6922 

Audrey Larouche, Centre de jour 

418 669-6000 poste 6336 
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Conséquences relatives aux drogues et à l’alcool à l’école 

 

 

En vertu du Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46), 

 

 La consommation de drogue ou d’alcool et la possession de 

drogue ou de matériel servant à la vente ou à la consommation de 

drogues sont illégales, donc strictement interdites à l’école, sur 

ses terrains, durant l’heure du midi ainsi que durant les activités 

organisées et encadrées par l’école. 

En conséquence, l’élève sera soumis au Protocole d’intervention en 

toxicomanie de la Commission scolaire et pourrait être rencontré 

par un policier de la Sureté du Québec. 

 

 La vente et le trafic de drogue sont illégaux. Dans une telle 

situation, une plainte est automatiquement faite à la Sureté du 

Québec. 

En conséquence, l’élève pourrait être suspendu ou expulsé de la 

Commission scolaire en vertu de la politique relative à la 

suspension et à l’expulsion d’élève en formation générale jeunes 

(politique 05-08). 
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Guide d’information pour les parents 

Chacune des étapes du protocole d’intervention est sous la responsabilité de la direction 

d’école. 

Protocole d’intervention en toxicomanie et référence au Centre de jour 

Élèves du 1er cycle du secondaire 

L’élève se fait prendre pour une première fois en état de consommation ou avec du 

matériel de consommation. 

 Suspension à l’interne ou à la maison avec outil de réflexion (jusqu’à 3 jours); 

 Mise en place du protocole sur la gestion du doute en collaboration avec l’agent 

de sécurité ou un autre intervenant (durée de 3 semaines); 

 Trois rencontres de suivi avec EPT (une rencontre par semaine); 

 Remise d’outils aux parents et référence à TANDEM; 

 Possibilité de référence au Centre de jour (selon l’analyse de la situation); 

 Si manquement au protocole sur la gestion du doute : référence au Centre de jour 
séjour de 5 jours1. 

L’élève se fait prendre pour une deuxième fois en état de consommation ou avec du 

matériel de consommation. 

 Suspension à l’interne ou à la maison avec outil de réflexion (jusqu’à trois jours); 

 Mise en place du protocole sur la gestion du doute en collaboration avec l’agent 

de sécurité ou un autre intervenant (en attente de l’intégration au Centre de 

jour); 

 Intégration au Centre de jour (séjour de 5 jours); 

 Trois rencontres de suivi avec EPT après le séjour au Centre de jour (une 

rencontre par semaine); 

 Rencontre avec TANDEM et Centre de jour; 

 Application du protocole sur la gestion du doute en collaboration avec l’agent de 

sécurité ou un autre intervenant après le séjour au Centre de jour (durée de 
3 semaines). 

1
 Exemples de manquements au protocole sur la gestion du doute : absences répétées, 

aveux de consommation, symptômes physiques tels yeux rouges, pupilles dilatées, 

agitations, nonchalance, odeur, etc. 

 

 

L’élève se fait prendre pour une troisième fois en état de consommation ou avec du 

matériel de consommation. 

 Suspension à la maison avec outil de réflexion (la durée dépendra de l’analyse 

de la situation) dans le cas où la suspension excède 10 jours, la direction de 

l’école informe la direction générale de la situation en fonction de l’application 

de l’article 4.1.3 de la politique relative à la suspension et à l’expulsion des 

élèves; 

 Référence CRD, Maison de l’espoir, Havre du Fjord, SOS Jeunesse ou autres 

services jugés pertinents; 

 Suivi d’un service externe obligatoire à la réintégration de l’élève; 

 Dans le cas où l’élève refuse de se conformer au protocole d’intervention en 

toxicomanie, la situation sera évaluée par les différents intervenants de la 

commission scolaire. L’analyse pourrait conclure à la nécessité d’expulser 

l’élève. 

 

 

* Le cumulatif des séjours au Centre de jour se fait tout au long du parcours scolaire de 

l’élève. 
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Protocole d’intervention en toxicomanie et référence au Centre de jour 
 

L’élève se fait prendre pour une troisième fois en état de consommation ou avec du 

matériel de consommation. 

 Suspension à l’interne ou à la maison avec outil de réflexion (jusqu’à 3 jours); 

 Mise en place du protocole sur la gestion du doute en collaboration avec l’agent de 

sécurité ou un autre intervenant (en attente de l’intégration au Centre de jour); 

 Intégration au Centre de jour (séjour de 10 jours); 

 Trois rencontres de suivi avec EPT après le séjour au Centre de jour (une rencontre 

par semaine); 

 Relance de l’organisme TANDEM; 

 Application du protocole sur la gestion du doute en collaboration avec l’agent de 

sécurité ou un autre intervenant après le séjour au Centre de jour (durée de 

3 semaines). 

Protocole d’intervention en toxicomanie et référence au Centre de jour 

 

Chacune des étapes du protocole d’intervention est sous la responsabilité de la 

direction d’école. 

Élèves du 2e cycle du secondaire 

L’élève se fait prendre pour une première fois en état de consommation ou avec du 

matériel de consommation. 

 Suspension à l’interne ou à la maison avec outil de réflexion (jusqu’à 3 jours); 

 Gestion du doute en collaboration avec l’agent de sécurité ou un autre 

intervenant (en attente de l’intégration au Centre de jour); 

 Intégration au Centre de jour (séjour de 5 jours); 

 Trois rencontres de suivi avec EPT après le séjour au Centre de jour (une 

rencontre par semaine); 

 Remise d’outils aux parents et référence à TANDEM; 

 Rencontre avec TANDEM et Centre de jour; 

 Application du protocole sur la gestion du doute en collaboration avec l’agent de 

sécurité ou un autre intervenant après le séjour au Centre de jour (durée de 

3 semaines); 

 Si manquement au protocole sur la gestion du doute au retour du Centre de 
jour : référence pour un séjour de 10 jours au Centre de jour1. 

L’élève se fait prendre pour une deuxième fois en état de consommation ou avec du 

matériel de consommation. 

 Suspension à l’interne ou à la maison avec outil de réflexion (jusqu’à 3 jours); 

 Mise en place du protocole sur la gestion du doute en collaboration avec l’agent 

de sécurité ou un autre intervenant (en attente de l’intégration au Centre de 

jour); 

 Intégration au Centre de jour (séjour de 10 jours); 

 Trois rencontres de suivi avec EPT après le séjour au Centre de jour (une 

rencontre par semaine); 

 Relance de l’organisme TANDEM; 

 Application du protocole sur la gestion du doute en collaboration avec l’agent de 

sécurité ou un autre intervenant après le séjour au Centre de jour (durée de 
3 semaines). 

1
 Exemples de manquements au protocole sur la gestion du doute : absences répétées, 

aveux de consommation, symptômes physiques tels yeux rouges, pupilles dilatées, 

agitations, nonchalance, odeur, etc. 

 

L’élève se fait prendre pour une quatrième fois en état de consommation ou avec du 

matériel de consommation. 

 Suspension à la maison avec outil de réflexion (la durée dépendra de l’analyse 

de la situation) dans le cas où la suspension excède 10 jours, la direction de 

l’école informe la direction générale de la situation en fonction de 

l’application de l’article 4.1.3 de la politique relative à la suspension et à 

l’expulsion des élèves; 

 Référence CRD, Maison de l’espoir, Havre du Fjord, SOS Jeunesse ou autres 

services jugés pertinents; 

 Suivi d’un service externe obligatoire à la réintégration de l’élève; 

 Dans le cas où l’élève refuse de se conformer au protocole d’intervention en 

toxicomanie, la situation sera évaluée par les différents intervenants de la 

commission scolaire. L’analyse pourrait conclure à la nécessité d’expulser 

l’élève. 
 

 

* Le cumulatif des séjours au Centre de jour se fait tout au long du parcours scolaire de 

l’élève. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


