DÉCLARATION
DES COMMISSIONS ET CONSEILS SCOLAIRES DU CANADA CONCERNANT LES
EFFETS DE LA LÉGALISATION DU CANNABIS SUR LES ÉCOLES

La légalisation du cannabis et ses effets négatifs potentiels représentent un
dé4i pour l’ensemble des intervenantes et des intervenants dans le secteur
de l’éducation. La consommation de cannabis peut exercer une in4luence
considérable sur la vie scolaire, et elle a été associée à des taux élevés de
problèmes sociaux, affectifs et intellectuels ainsi que de décrochage
scolaire. Les personnes qui travaillent dans le domaine de l’éducation au
Canada sont très au fait de ces réalités.
EN TANT QUE PARTENAIRES EN ÉDUCATION :

NOUVELLES du
PRÉSIDENT de
l’ACCCS

• Nous donnons aux jeunes l’occasion de mûrir et de s’épanouir dans un milieu
d’apprentissage sain et sécuritaire, a4in qu’ils puissent connaître la réussite dans
leurs études;
• Nous formons les jeunes et les adultes a4in qu’ils deviennent des citoyens
informés, consciencieux et autonomes, qui prendront une part active à l’essor de
la société canadienne;
• Nous promouvons l’importance du bien-être et d’un mode de vie sain fondé sur
l’alimentation, l’activité physique et la prévention de l’abus d’alcool et de
drogues.

NOUS DÉCLARONS QU’IL EST ABSOLUMENT ESSENTIEL :
• Que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux
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consultent les partenaires en éducation au sujet de l’établissement du cadre de
légalisation du cannabis;
Que les partenaires en éducation prennent une part active à toutes les
discussions tenues au niveau provincial concernant les mesures législatives ainsi
que les politiques et les procédures applicables à l’échelon local;
Que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux
consultent les partenaires en éducation sur les stratégies prévoyant la réduction
et l’atténuation des méfaits du cannabis ainsi que d’autres interventions;
Que les sommes produites par les ventes de cannabis soient affectées à la
prévention de l’abus du cannabis et à la promotion d’un mode de vie sain;
Que la prévention et la réduction de la consommation de cannabis, de même que
la promotion d’un mode de vie sain, demeurent des priorités gouvernementales
et qu’elles soient intégrées dans les règlements fédéraux, provinciaux et
territoriaux concernant la légalisation du cannabis;
Que toute publicité concernant le cannabis ou sa consommation soit interdite;
Que la consommation de cannabis soit interdite dans les lieux publics;
Que la vente et la distribution de cannabis soient interdites à proximité des
écoles et des autres installations scolaires.
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Gouvernance : Le rôle de la gouvernance des conseils scolaires pose
toujours des défis à travers le Canada. La Nouvelle-Écosse est la
dernière instance à annoncer une révision de son système scolaire.
C’est l’ACCCS qui en surveillera les répercussions.

ON VOUS
SOUHAIT DE
LA PAIX ET
LA JOIE EN
2018!
Nous espérons
que vous avez
pris le temps de
récupérer et de
passer du temps
avec votre
famille et vos
amis pendant les
fêtes. Que vous
soyez
gestionnaire,
enseignant ou
conducteur
d’autobus, les
enfants
s’inspirent de
votre exemple.
Prenez soin de
vous! Et Bonne
Année!

ENJEUX
Les membres de l’Association canadienne des commissions/conseils
scolaires (ACCCS) se sont retrouvés récemment à Wendake (Québec) à
l’occasion de la réunion d’automne du conseil d’administration, la
première depuis un Congrès 2017 très réussi à Whistler (ColombieBritannique). Chacun des représentants présents a renseigné sur ses
activités et sur ses problématiques, et le conseil a poursuivi son travail
consistant à mettre en avant nos principales priorités :
Santé et bien-être des élèves : Lors de cette dernière réunion, notre
travail a majoritairement porté sur la légalisation du cannabis. Par suite
d’un exemple cité par des dirigeants québécois, des secteurs anglophone
et francophone, l’ACCCS a ébauché une Déclaration nationale sur le
cannabis qui a été signée par nos membres, nos collègues de l’OCSTA et
des NBDEC ainsi que par d’autres partenaires de l’éducation nationale.
Tous les participants ont contribué à rédiger la déclaration, laquelle
demande à ceux qui fixeront la politique d’inclure les partenaires de
l’éducation dans le processus, et de prendre en compte le fait que les
principes auxquels nous croyons doivent être adoptés par les
gouvernements tant fédéral que provinciaux afin de protéger les élèves
canadiens (voir section au dos du présent bulletin).
Après plusieurs réunions avec nos partenaires de l’éducation, le conseil a
aussi élargi la visée du comité chargé de la santé et du bien-être des
élèves pour y intégrer toute la communauté scolaire, ce qui reflète notre
engagement envers une approche globale de la santé en milieu scolaire
et permet de fournir les outils et projets éducatifs susceptibles d’aider les
écoles à offrir un environnement sain à tous.
Éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits : Le comité
continue de rassembler de l’information des quatre coins du pays afin de
dresser un portrait national des meilleures pratiques dans l’éducation des
Premières nations, des Métis et des Inuits. Parmi les renseignements
recueillis, on retrouve la représentation au sein du conseil scolaire, les
ententes gouvernementales de financement et l’auto-identification. Nous
continuons d’échanger de l’information/des outils avec l’INCA et d’autres
organismes. Nous sommes heureux de compter maintenant des
représentants de l’Assemblée des Premières nations à notre table à
l’occasion de nos réunions, et apprécions la réflexion et le leadership qui
s’y manifestent.

IL EST ÉGALEMENT IMPORTANT DE NOTER
CE QUI SUIT :

ACCCS/NGTAE
2017

Droits d’auteur :
Conformément à l’engagement de renouvellement quinquennal, le
gouvernement modifiera les lois sur le droit d’auteur et les lignes
directrices sur le traitement équitable pour le secteur de l’éducation.
Alors que l’industrie de l’édition et d’autres secteurs ont souffert des
avancées de la technologie, les incidences de ces dernières sur
l’éducation ont été minimes. Nous collaborons avec plusieurs autres
leaders (CMEC, FCE, ACGCS, Universités Canada, etc.) pour protéger
les actuelles lignes directrices et garantir que le coût de reproduction
de courts extraits de texte pour les élèves reste à un montant
raisonnable. Un changement à la pratique courante aurait une
répercussion financière importante pour les conseils scolaires d’un
bout à l’autre du Canada. Assurez-vous que vos écoles respectent les
lignes directrices actuelles, car des inspecteurs passeront dans les
écoles canadiennes. Nous poursuivons nos travaux au nom de tous les
partenaires afin d’arriver à un résultat positif.

Plus de 350
délégués nous ont
rejoints à Whistler
(ColombieBritannique) pour
partager des
meilleures
pratiques,
s’informer sur les
recherches
récentes et des
activités des

Congrès 2018 :
Le site web pour le CSBA 2018 qui se tiendra à Halifax du 4 au 8 juillet
est maintenant accessible (www.csba2018.ca) annonçant des
conférenciers incluant Stan Kutcher, Blye Frank, Candy Palmater, Bette
MacDonald et Maynard Morrison. Plusieurs sessions seront offerts en
français, ainsi que la traduction simultané pour les session plénières.
Des voix importantes :
Cet automne, la réunion du conseil a accueilli pour la première fois, la
Fédération des commissions scolaires du Québec, une adjonction
importante de 59 conseils scolaires canadiens (soit 860 000 élèves).
Leur participation s’est déjà révélée précieuse. Les adhésions à
l’ACCCS continue d’augmenter. Non seulement l’APN, mais aussi les
des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (anglophones) se sont
joints à nous de nouveau, à l’occasion de notre réunion du conseil et
de nos activités de recherche (par exemple, établissement du profil de
la représentation/financement de l’education auchhtoctones/politique
régissant les élections/le vote, profils des gestionnaires) et nous
espérons vivement la participation prochaine de l’OCSTA.
Nous tenons à féliciter les gestionnaires élus tout récemment lors des
elections en Alberta. Des élections de gestionnaires/commissaires
scolaires auront lieu dans 6 provinces en 2018. Veuillez consulter notre
site web pour savoir quels documents pourraient vous aider à préparer
et à faire connaître ces élections.

Ministres de la
Santé, de
l’Éducation et des
Affaires
Auchtoctones sur

les questions qui
touchent le travail
des commissaires.
Les opportunités
de
perfectionnement
professionnel et
des liens/outils
qu’on trouve à
cette évènements,
sers à nous
informer et motiver
notre travail et ont
ne impact positive
sur nos élèves.
Pour consulter les
exposés que vous
auriez pu manquer,
consultez le site
http://cdnsba.org/
ntgae-csbacongress-2017.
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