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Précisions concernant l’incident survenu à la Polyvalente des Quatre-Vents 

 
Saint-Félicien, le 29 septembre 2016 – Un incident survenu le 16 septembre dernier à la 
Polyvalente des Quatre-Vents a été abordé dans les médias ces derniers jours. La Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets tient à rectifier certains faits dans ce dossier. 
 
Une altercation physique entre deux élèves a bien eu lieu, mais elle s’est déroulée sur les 
terrains adjacents de la polyvalente, avant le début des cours. La direction et des intervenants se 
sont immédiatement mobilisés auprès des élèves concernés et ont rencontré ou communiqué 
avec les parents la journée même. Concernant le garçon qui a frappé l’autre, il a été convenu, en 
accord avec ses parents, d’une suspension suivie de la poursuite de sa scolarité dans un autre 
établissement de notre commission scolaire. Le garçon qui a subi des blessures bénéficie d’un 
suivi psychosocial à l’école. Toute l’intervention a été réalisée conjointement avec la Sûreté du 
Québec et le policier en intervention en milieu scolaire. Ce dossier a été traité en toute 
confidentialité afin de respecter et de protéger nos élèves d’âge mineur ainsi que leurs familles. 
 
La jeune fille a été suspendue pour une période de cinq jours selon le code de vie et le protocole 
en matière de violence et d’intimidation, avec l’accord des parents. Son retour en classe s’était 
bien passé, mais depuis la médiatisation du dossier, elle doit recevoir de l’aide importante des 
intervenants scolaires.  
 
La Commission scolaire tient à préciser qu’un des éléments relatés dans les médias n’a pas été 
démontré : le fait que la jeune fille aurait offert des faveurs sexuelles à celui qui battrait son ex-
copain. Cette affirmation, qui reste sans fondement, est de l’ordre de ouï-dire et l’élève a 
formellement nié avoir tenu ces propos. Cet aspect de l’affaire, en plus d’être non fondé, pourrait 
mener à de l’intimidation envers la jeune fille et nuire gravement à sa réputation. 
 
En cette Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école, la Commission scolaire déplore 
qu’une telle situation impliquant des jeunes fréquentant l’un de ses établissements se soit 
produite. Nous tenons par contre à souligner l’excellente collaboration des membres du 
personnel, des parents et des policiers dans ce dossier. Nous espérons que la sortie médiatique 
entourant cet événement ne fera pas en sorte d’envenimer une situation qui avait été 
efficacement gérée et réglée à l’interne. En effet, il serait fort déplorable que la médiatisation de 
cet événement ait pour conséquence que les jeunes impliqués subissent de l’intimidation, ce qui 
n’avait pas été le cas depuis les deux dernières semaines.  
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