
 

 
Partage des rapports d'incidents des élèves et d'autres 

informations sur ces derniers avec le Boston Police 
Department 

 
RÉSUMÉ DE LA POLITIQUE 

 
La politique relative à la préparation et au partage des rapports d'incidents concernant 
les élèves et autres informations sur les élèves avec le Boston Police Department 
(services de police) décrit comment les informations sur les élèves sont rapportées et 
partagées entre les employés des services de sécurité du BPS (anciennement connu 
sous le nom de Boston School Police) et le Boston Police Department (BPD). La 
politique décrit les types d'activités des élèves que les employés des services de 
sécurité peuvent signaler dans un rapport de la police de Boston ou un rapport des 
services de sécurité du BPS, les informations qui peuvent être incluses dans ce rapport, 
la manière dont les rapports et autres informations peuvent être partagés entre le BPS 
et le BPD, la manière dont les familles seront informées lorsqu'un rapport est rédigé, et 
d'autres exigences en matière de rapports et de formation pour le personnel du BPS. 
Pour accéder à la politique complète, cliquez ici.  

 
Voici quelques questions et réponses qui mettent en évidence les éléments clés de la 
politique : 

 
 
Quels types de rapports d'incidents les employés des services de sécurité des 
écoles publiques de Boston rédigent-ils ? 

 
● Les employés des services de sécurité (qui sont également des agents de la 

police de Boston spécialement agréés) sont autorisés à rédiger deux types de 
rapports d'incident : (1) un rapport de la police de Boston; et (2) un rapport des 
services de sécurité du BPS. 

 
Quels types d'activités des élèves peuvent être signalés dans un rapport 
d'incident ? 

 
● Une « activité des élèves » est une activité impliquant un ou plusieurs élèves du 

BPS qui survient sur la propriété du BPS, dans les bus du BPS, aux arrêts bus 
scolaires ou à proximité, pendant que les élèves du BPS sont sur le trajet aller et 
retour de l’école, et pendant que les élèves du BPS participent à toute activité 



 

parrainée par l'école, aussi bien à l'école qu'ailleurs. 
● Les employés des services de sécurité peuvent uniquement documenter les 

activités des élèves mentionnées ci-dessous, en préparant et en déposant un 
rapport type de la police de Boston : 

 
(a) Toutes les infractions pénales ; 
(b) Les infractions non pénales de coups et blessures, de bizutage, les infractions 
impliquant un comportement de harcèlement ou un comportement sexuel, et les 
menaces qui auraient pu faire craindre à la personne visée que l'orateur avait à la 
fois l'intention et la capacité de les mettre à exécution ; 
(c) Possession et possession, dans l'intention de les distribuer, de substances 
contrôlées telles que définies dans le GL c. 94C (autre que la possession de 57 g 
ou moins de marijuana, conformément aux lois GL c.94C, §§ 32L et 32M) ; 
(d) Possession d'armes dangereuses ou électriques ; 
(e) Autres infractions non pénales pour lesquelles une victime ou le parent ou 
tuteur de la victime demande un rapport. 

 
● Des types d'activités très limités peuvent être documentés dans un rapport des 

services de sécurité du BPS. Les activités relatives aux élèves sont limitées aux 
urgences médicales et aux élèves disparus. Les activités des personnes non-
scolarisées peuvent également être documentées dans un rapport des services 
de sécurité du BPS, comme des graffitis, des intrusions de personnes non-
scolarisées sur la propriété de l'école ou des objets trouvés sur la propriété de 
l'école. 

 
● Si l'activité de l’élève n'est pas mentionnée ci-dessus, elle peut ne pas être 

documentée dans un rapport d'incident. Il doit être documenté dans le système 
d'information des élèves du BPS (« SIS ») par l'administrateur de l'école s'il est 
avéré qu'il s'agit d'une violation du code de conduite du BPS. 

 
Quels types d'informations sur les élèves ne peuvent pas être contenus dans un 
rapport de la police de Boston ou dans un rapport des services de sécurité du 
BPS ? 

 
Certaines informations sur les élèves ne peuvent pas être incluses dans un rapport 
d'incident, notamment : 

(a) Le statut d'immigration 

(b) La citoyenneté 

(c) Le quartier de résidence 

(d) La religion 



 

(e) Le pays d’origine 

(f) L’ethnicité 

(g) La langue maternelle ou parlée des élèves 

(h) La participation, l’affiliation, l’association ou l’appartenance présumée ou 

alléguée à un gang 

(i) La participation aux activités scolaires, parascolaires en dehors de l'école, à 

des équipes sportives ou à des clubs ou organisations scolaires 

(j) Les diplômes, distinctions ou récompenses 

(k) Les projets d’études post-secondaires 
 

Des informations appartenant aux dossiers sur les élèves (nom, âge, grade et dates 
d'inscription au BPS) et des informations basées sur des connaissances personnelles 
ou des observations peuvent être incluses dans un rapport d'incident. 

 
Que se passe-t-il avant et après la rédaction d'un rapport d'incident ? 

 
Avant de préparer un rapport de la police de Boston, un employé des services de 
sécurité doit informer l'administrateur de l'école. Dans les 24 heures suivant la réception 
de la notification d'un rapport de la police de Boston ou d'un rapport des services de 
sécurité du BPS impliquant un élève, l'administrateur de l'école communiquera avec les 
élèves concernés et leurs familles pour discuter de l'incident ayant abouti au rapport. 
Les familles sont informées qu'elles peuvent demander une copie du rapport des 
services de sécurité du BPS à l'école dans la langue maternelle de l'élève ou de la 
famille ou une copie du rapport de la police de Boston au siège du BPD. Pour accéer à 
une liste des ressources juridiques locales pour les familles, cliquez ici. 

 
Les services de sécurité du BPS peuvent-ils partager des rapports avec d'autres ? 

 
Lorsqu'un employé des services de sécurité élabore et dépose un rapport de la police 
de Boston, ce rapport est la propriété de BPD. Les employés des services de sécurité 
autres que le chef et son adjoint ne peuvent pas partager d'autres rapports en dehors 
du BPS. Seul le chef ou son adjoint des services de sécurité peut partager ces rapports 
avec d'autres personnes. 

 
 
 
 



 

Les services de sécurité du BPS peuvent-ils partager des informations sur les 
élèves qui ne figurent pas dans un rapport d'incident ? 

 
En vertu de cette politique, les employés des services de sécurité ne peuvent partager 
les informations obtenues à partir d'un dossier scolaire (comme les informations du 
SIS), sauf exceptions dans le cadre de la FERPA ou de la loi de l'État (comme fournir 
des informations appartenant aux dossiers des élèves, répondre à une citation à 
comparaître ou à une ordonnance du tribunal, ou en cas d'urgence en matière de santé 
ou de sécurité). Étant donné que les lois sur les dossiers des élèves ne s'appliquent 
qu'aux dossiers, les employés des Services de sécurité peuvent partager des 
informations sur les élèves en fonction de leurs connaissances ou observations 
personnelles, mais uniquement lorsque ces informations ne sont pas initialement 
obtenues à partir du dossier scolaire d’un élève et qu’elles sont directement liées à la 
situation spécifique pour laquelle ces informations sont requises. 


