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PROGRAMMES DE PRÉVENTION EN MILIEU SCOLAIRE    

  
 

Le Service de Police de Saint-Jean-sur-Richelieu se déplace dans les différentes écoles (primaires et 

secondaires) afin d’y faire des présentations de différents programmes de prévention en lien avec les 

jeunes. 

PRIMAIRE  

Vélo - 4
e
 année 

Lors de cette présentation, les élèves seront en mesure d’acquérir des connaissances de base pour 

circuler de façon sécuritaire à bicyclette, tout en respectant le code de sécurité routière.  

Partenaire de la S.A.A.Q depuis 14 ans. 

Intimidation - 5e année 

Les policiers parleront aux élèves des différentes formes d’intimidation, des conséquences et des gestes 

à poser pour prévenir l’intimidation. Ils réitéreront les différentes règles adoptées par l’établissement et 

ils expliqueront la loi 56 sur l’intimidation et la violence dans les écoles. 

Le NET et VOUS - 6e année 

La cybercriminalité est réelle et grandissante et ce programme a pour but d’informer les étudiants sur les 

risques que peut présenter l’utilisation de l’Internet en regard aux informations et renseignements 

personnels ainsi qu’aux dangers liés à la publication de photographies, de vidéos et d’échanges sur les 

réseaux sociaux.  

SECONDAIRE  

Intimidation – Secondaire I 
Les policiers parleront aux élèves des différentes formes d’intimidation, des conséquences et des gestes 

à poser pour prévenir l’intimidation. Ils expliqueront et définiront les règles de la nouvelle loi 56 et des 

politiques de l’école. 

Le NET et VOUS  - Secondaire II 

La cybercriminalité est réelle et grandissante et ce programme a pour but d’informer les étudiants sur les 

risques que peut présenter l’utilisation de l’Internet en regard aux informations et renseignements 

personnels ainsi qu’aux dangers liés à la publication de photographies, de vidéos et d’échanges sur les 

réseaux sociaux.  

Toutes lois envers les adolescents – Secondaire III 
Ce programme a pour but d’informer et de sensibiliser les adolescents sur leurs obligations et 

conséquences de la commission d’une infraction en vertu des diverses lois (code de la route, infraction 

criminelle, obligation de s’identifier, etc.). 
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Bal des finissants – Secondaire V 

Présentation lors de laquelle nous discutons de la consommation d’alcool et de ses effets sur notre 

métabolisme. Il est également question de la conduite d’un véhicule en ayant les capacités affaiblies par 

l’alcool et des conséquences qui en découlent. Partenariat depuis 4 ans avec la SAAQ. 

De plus, le Service de Police est en partenariat avec Justice Alternative du Haut-Richelieu et Action 

Dépendances pour deux programmes : 

Le premier, pour les élèves de 3
e
 secondaire, afin de les sensibiliser aux drogues et alcools lors de 

« party ».  

Le deuxième, pour les élèves de 5
e
 secondaire, Party sans déraper, pour sensibiliser les élèves face à la 

consommation de drogue et alcool et la conduite avec les capacités affaiblies    

 


