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In light of recent events that have occurred in some of our elementary schools,
we feel it is necessary to advise teachers as to how serious some situations may
be.
CSST states clearly that we are not obliged to go into any work place where we
feel that our safety is compromised.
A child that bites and/or spits presents a very clear danger to all around him.
The danger is clearly outlined in a document from the Regie Regionale de la Santé
et des Services Sociaux that was recently forwarded to principals by Anna Boros.
It is recommended that all school staffs take the time to study the above mentioned
document, and be made aware of the dangers. It would be advisable that the staff
meet as soon as possible to develop an action plan on how to deal with such a
situation and present the plan to School Council for consultation.
Any child that is biting, spitting or who is a physical threat to his peers or
to the adults around him must be immediately removed and placed into an environment
where he no longer represents a danger to those around him. Such an individual
should not be readmitted into a classroom until there is a guarantee that he/she
is no longer a threat.

À la lumière de récents événements survenus dans quelques écoles primaires, nous
croyons nécessaire de vous rappeler la gravité de certaines situations.
La CSST établit clairement que nous ne sommes pas obligés de fréquenter un lieu
de travail où nous croyons notre sécurité compromise.
Un enfant qui mord ou crache constitue un danger réel pour tous ceux qui
l’entourent. Le danger est décrit clairement dans un document de la Régie
régionale de la santé et des services sociaux qu’Anna Boros a récemment fait
parvenir aux directions d’école. Nous recommandons à tout le personnel de l’école
de prendre le temps de lire ce document pour se familiariser avec ce qui constitue
un danger. Il serait souhaitable que le personnel se réunisse le plus tôt possible
et conçoive un plan d’action pour gérer ce type de situation, puis le présente
au conseil d’école.
Tout enfant qui mord, crache ou constitue une menace pour ses pairs ou pour
les adultes qui l’entourent doit être retiré immédiatement et placé dans un
environnement où il ne représentera plus un danger pour les autres. Un tel
enfant ne sera pas réadmis en classe tant qu’il ne pourra garantir que son
comportement n’est plus menaçant.
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