Le 16 octobre 2018
Objet : Légalisation du cannabis à usage récréatif
Chers parents et tuteurs,
Comme vous le savez, la légalisation du cannabis à usage récréatif au Canada pour les
personnes âgées de 18 ans et plus entre en vigueur demain, le 17 octobre. La
commission scolaire travaille actuellement à mettre à jour sa politique sur l’usage du
tabac pour y inclure l’alcool et les drogues en conformité avec la législation au Canada et
au Québec sur l’usage du cannabis récréatif dans un environnement scolaire.
Conformément à sa mission, la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier souhaite fournir à
ses élèves, à ses employés et à la population un environnement sain et sécuritaire qui
favorise la réussite des élèves dans le cadre des lois en vigueur.
Ainsi, nous tenons à vous informer que la consommation ou la possession de
cannabis est strictement interdite en tout temps dans les locaux et sur les terrains
de la commission scolaire (c’est-à-dire dans nos écoles, nos centres et notre centre
administratif).
La commission scolaire ne tolérera aucunement que des personnes (y compris des
élèves) soient sous l’influence de drogues ou d’alcool alors qu’elles se trouvent
dans les locaux ou sur les terrains de la commission scolaire.
Soyez assurés que nous poursuivons nos efforts de sensibilisation auprès de nos
élèves concernant la consommation de drogues. Plusieurs ressources en ligne sont
disponibles pour les parents. En voici quelques-unes :






Parlez-vous cannabis? (document PDF)
www.encadrementcannabis.gouv.qc.ca
Jeunesse sans drogue Canada
Parler cannabis : savoir discuter avec son ado (document PDF)
https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/WEB-Cannabis-InformationDocument-SMHA-CAMH-ENGLISH.pdf (en anglais seulement)

Il est essentiel de continuer de travailler ensemble en tant que partenaires afin de
sensibiliser nos élèves aux risques liés à la consommation de drogues.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la direction de l’école
de votre enfant.
La directrice générale,

Gaëlle Absolonne

