Protection de l'Enfant
EN TANT QUE MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ RAS, VOUS DEVEZ AGIR SI VOUS ÊTES
INQUIETS POUR LA SECURITE D'UN ENFANT.
QUI PEUT MALTRAITER UN INFANT

Un membre de la famille ou un(e)
ami(e) de la famille
Un autre enfant
Un étranger
Un employé/Personnel scolaire
La nounou, une aide ménagère ou un
chauffeur

QUAND FAUT-IL S'INQUIETER

Si vous voyez des signes physiques.
Si vous remarquez des signes de
détresse émotionnelle.
Si vous remarquez un changement du
comportement habituel de l'enfant.
Si un enfant vous révèle quelque
chose.
Si vous avez le sentiment que quelque
chose ne va pas.
Si vous pensez qu'un enfant est
maltraité.

QUE FAUT-IL FAIRE EN CAS DE MALTRAITANCE

Rédigez une lettre évoquant vos inquiétudes,
ou les informations divulguées par l’enfant,
puis datez et signez-la.
Remettez la lettre à un membre de l'équipe de
protection des enfants , Counselor, Principal ou
le Président du Conseil, durant les 24 heures.
Si votre préoccupation concerne le Principal, il
faut signaler cela au Directeur de l'école
(candre@ras.ma).
Si votre préoccupation concerne le Directeur
de l'école, informez le Président du Conseil
(board@ras.ma).

SI UN ENFANT VOUS REVELE QUELQUE
CHOSE...

QUE FERA RAS?

Prendra notre de votre inquiétude (En
toute confidentialité).
Gérera le processus de manière
confidentielle.

Écoutez le attentivement et ne
l'interrompez pas.
Réassurez-le, soyez calme et attentif
et ne jugez pas.
Ne promettez pas la confidentialité.
Posez des questions uniquement si des
éclaircissements sont nécessaires et
évitez de poser des questions ouvertes.
Notez exactement les mots utilisés par
l'enfant et toute autre chose qui vous a
préoccupé.
Partagez l'information avec un
membre de l'équipe de protection des
enfants le plutôt possible.

SOUVENEZ-VOUS!

La protection des enfants est votre première
priorité.
Le personnel scolaire est souvent le premier à
voir l'enfant après un abus/maltraitance.
Un abus ou une maltraitance ne laissent pas
forcement des traces physiques identifiables.
Si vous avez des soupçons, il faut les signaler
sans tarder, quelle que soit la source!
Si vous tardez à signaler une maltraitance, cela
pourrait causer plus de mal à l'enfant.
Si vous avez des doutes, parlez à un membre
de l'équipe de protection des enfants.

Ne rien faire n'est pas une option!

EQUIPE DE PROTECTION DE L'ENFANT

Ted Fuller
Secondary School
Principal
tfuller@ras.ma

Tara Munroe
Elementary School
Principal
tmunroe@ras.ma

Rachael Gerbic
Secondary School
Counselor
rgerbic@ras.ma

Breeanna Caudill
Elementary School
Counselor
bcaudill@ras.ma

Latifa Benbih
School Nurse
lbenbih@ras.ma

