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N/Réf. : 123-02 
 

 
 
 

 
1. OBJECTIF 

 
Uniformiser les directives administratives concernant un incident chez la 
clientèle scolaire des établissements de la Commission scolaire. 
 
 

2. REMARQUES 
 

2.1 Tous les incidents survenus sur la propriété  de la Commission 
scolaire et lors des sorties éducatives et sportives  d’un 
établissement doivent être rapportés au Service du secrétariat 
général et des communications en complétant le formulaire 
« Rapport d’incident », sur la page d’accueil d’Intranet, qui sera 
expédié automatiquement, par courriel et envoyer la copie originale, 
signée par la direction de l’établissement, par courrier interne, à la 
secrétaire-réceptionniste du Service du secrétariat général. 
 
Le Service du secrétariat général et des communicat ions 
expédiera les rapports d’incident, selon les exigen ces des 
assureurs de la Commission scolaire (assurance des élèves et 
assurance responsabilité civile) 
 

2.2 Toutes les sections du rapport d’incident doivent être complétées et 
une attention spéciale doit être apportée aux sections traitant de la 
nature des blessures ainsi que la description de l’ incident 
(bien détailler l’évènement) . 

 
2.3 Lorsque vous jugez que la situation du blessé ou du malade 

nécessite le transport en ambulance, les services d’ambulanciers 
se doivent d’être demandés. 
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Cette demande d’ambulance doit être mentionnée sur le rapport 
d’incident. 

 
Note : Veuillez prendre note que l’assurance-étudiant assumera 
certains frais associés au transport ambulancier SEULEMENT si le 
transport est requis suite à un ACCIDENT. 

 
Ces frais de transport devront être assumés par les parents ou 
l’élève majeur. (L’assurance-élève couvre ces frais, voir section 2.6) 
 

2.4 Le parent d’un élève mineur se doit d’être contacté. Cet appel fait à 
un parent doit être mentionné sur le rapport d’incident. 
 

2.5 S’il y a lieu, le Service des ressources matérielles se doit d’être 
avisé rapidement de toute situation déficiente (terrain, immeuble, 
équipement) à l’origine de l’incident. 

 
2.6 Réclamation de frais encourue (assurance-élèves) par le parent ou 

l’élève majeur : 
 

2.6.1 Utiliser le formulaire intitulé : « Demande de règlement -Soins 
médicaux et paramédicaux », sur la page Assurances, dans 
l’Intranet; 
 

2.6.2 Compléter la partie du haut qui est en lien avec l’élève et 
inscrire la nature de l’évènement; 

 
 

2.6.3 Faire signer le parent ou l’élève majeur dans la case 
« Autorisation »; 
 

2.6.4 Le parent ou l’élève majeur joint tout reçu et/ou facture se 
rapportant aux frais encourus et l’expédie à l’assurance-élève 
(adresse indiqués sur le dépliant); 

 
 

2.6.5 Demander au parent ou à l’élève majeur de conserver, envers 
lui, copie de tout document expédié à l’Assureur, le nom de la 
personne avec qui il a déjà communiqué ou toute autre 
information advenant le fait où il serait nécessaire de 
communiquer à nouveau avec l’Assureur; 
 

2.6.6 Le formulaire « Déclaration du professionnel » de l’assureur est 
utilisé principalement lorsque des traitements de professionnels 
ont été prodigués tels que : chiropraticien, physiothérapeute, 
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etc. Dans le cas d’un dentiste, vous utilisez le formulaire du 
dentiste. 

 
 

3. NOTE IMPORTANTE 
 
Le rapport d’incident est un document interne à la Commission scolaire et 
appartient à l’assureur. 
 
Celui-ci ne peut et ne doit pas être remis au paren t ou à l’élève 
majeur. 
 
Si le parent ou l’élève majeur demande une copie du rapport d’incident, 
veuillez le référer au Service du secrétariat général. 
 
 

4. FORMULAIRES : 
 
Tous les formulaires énumérés ci-haut sont déposés sur le site Internet de 
la Commission scolaire sous la rubrique INTRANET – ASSURANCES et 
vous pouvez vous les procurer en tout temps. 
 
 

5. PERSONNE À CONTACTER : 
 
Pour avoir de plus amples informations au sujet des prestations ou d’une 
réclamation, le parent ou l’élève majeur contactera : 
 
 Madame Annie Tremblay, avocate 
 Directrice 
 Service du secrétariat général 
 1950, boulevard Sacré-Cœur 
 Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 2R3 
 Téléphone : 418 276-2012, poste 4006 
 


