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Sans frais*
Pour un sourire optimal
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Votre sourire est notre signature
girardetmartineau.com • 418 522-3368

*Comprend l’examen du dentiste, radiographies nécessaires et radiographies 3D incluses aux traitements en implantologie. Valeur de 550$.

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, c’est trois
centres de formation professionnelle qui t’offrent 27

programmes d’études.

Pour t’encourager dans ton parcours scolaire, nous
t’offrons des parcours dynamiques qui te permettront apprendre

dans l’action: dual (alternance travail-études tout en étant rémunéré),
duplex (double diplomation DES-DEP),

alternance travail-études, enseignement
individualisé, enseignement en ligne.

Ce sont d’ailleurs des formations pour lesquelles nos finissants sont
très recherchés; pensons au métier de cuisinier, de

machiniste, de soudeur.

Fais ce que t’aimes vraiment dès l’hiver 2022.

Ensemble, encourageons la
persévérance scolaire et le retour aux

études !

www.faiscequetaimesvraiment.ca
418 228-5541, poste 26200
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Un pistolet à air
comprimé à l’école
Un ado de 16 ans a reçu un constat d’infraction, hier
Craignant la présenced’une
véritable armeà feu, la policede
Québecest intervenuedemanière
relativementdiscrète, hier, dans
uneécole secondairedeBeauport.

JEAN-FRANÇOIS RACINE
Le Journal de Québec

Les policiers ont finalement remis un
constat d’infraction à un adolescent de
16 ans qui avait eu l’idée d’amener un
pistolet à air comprimé de type airsoft à
l’intérieur desmurs de son établissement
scolaire, ce qui est interdit dans un lieu
public. Pour un jeune d’âge mineur, le
montant d’une amende est limité à une
centaine de dollars.
Prenant au sérieux la menace, les
patrouilleurs se sont rendus enaprès-midi
à l’école secondaire La Seigneurie, sur la
rue du Cénacle.
Afin de ne pas créer de panique, l’in-
tervention s’est faite avec une certaine
retenue. Aucune évacuation n’a été
nécessaire.
Certains pistolets à air comprimé res-
semblent à s’y méprendre à de vraies
armes à feu. Ils sont destinés au tir de
loisir et peuvent propulser depetites billes
en plastique.
« Le jeune était en cours et il a été amené
dans un local libre pour l’informer de la
raison de la présence policière. Il y a un
message àpasser », a notamment expliqué
Marie-PierRivard, porte-parole duService
de police de la Ville de Québec (SPVQ).
En fin de journée, la directrice de l’école
a envoyé une lettre aux parents.
« Nous avons eu l’information qu’un
élève aurait apporté un objet, qui s’ap-
parentait à une arme, et qu’il l’aurait pla-
cé dans son casier. Les policiers ont été
immédiatement contactés. Après vérifi-
cation, l’objet s’est avéré être une arme à
air comprimé »a confirmé Isabelle Simard,
qui précise que les élèves ont été en sécu-
rité en tout temps.

UN RAPPEL

Pour la direction, ce genre de situation
nepeut être pris à la légère.Un rappel doit
être fait aux enfants.

Selon la loi, il est interdit d’être en pos-
session d’une arme dans les institutions,
ainsi que dans les transports scolaires et
publics. « La loi prévoit une obligation de
signalement sans délai aux autorités poli-
cières lorsqu’il y a un motif raisonnable
de croire qu’une personne contrevient à
l’interdiction de possession d’une arme »,
écrit Mme Simard.
À l’approche de l’Halloween, même les
objets qui imitent des armes sont interdits
à l’école.
En soirée hier, les responsables du
Centre de services scolaire des Pre-
mières-Seigneuries n’étaient pas en
mesure de préciser si l’élève serait sus-
pendu pour son geste.
Selon les informations recueillies, l’ado-
lescent a été passablement secoué par
l’émoi que son geste a pu créer.
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Unadode 16ans a amenéunpistolet à air
compriméde typeairsoft à l’École secon-
daire de la Seigneurie àBeauport, hier.


