Ce message est pour les parents des enfants qui fréquentent les écoles du District de Canyons.
Le conseil de l’éducation et de l’administration de Canyons pleure les victimes et les familles touchées par
les événements de mercredi à l’école secondaire de Marjory Stoneman Douglas en Floride.
Les événements traumatiques comme l’incident en Floride sont Perturbants pour tout le monde et nous
tenons à rassurer nos communautés que les écoles du District de Canyons ont plusieurs mesures en place
pour assurer la sécurité des enfants, y compris des exercices basés sur des scenarios.
Alors que nous ne croyons pas qu’il y a une menace immédiate dans aucune des écoles, l’équipe de
sécurité du District de Canyons y compris les agents de ressources scolaires sont sur le qui-vive et nous
avons demandé à nos Principal d’être extra vigilant dans l’application des mesures de sécurité.
Nous tenons à rappeler aux parents que les donnes fédérales démontrent que les écoles sont
remarquablement surent et deviennent encore de plus en plus sures. Les écoles sont le cœur de la
communauté et doivent servir comme clé de voute à la réponse de la communauté et à un éventail de la
situation d’urgence. C’est ou la “ sécurité en premier” et la préparation aux urgences sont payantes, et
pourquoi, il est important que tout le monde soit vigilant.
L’un des outils le plus efficaces en prévention de la violence est que quelqu’un le signale à l’avance. Les
écoles d’Utah ont la chance d’avoir à leur disposition une application mobile appelée SafeUT, qui permet
aux élèves et au parent de signaler anonymement des questions de sécurité telles que des harcèlements
et des menaces de violence. L’outil est une liaison immédiate et directe aux administrateurs scolaire et
les conseillers agrées. Un lien pour accéder au SafeUT est sur notre site internet,
www.canyonsdistrict.org.
En outre, des conseils de support peuvent être fournis si les élèves ou les parents se sentent anxieux ou
craignent quant à la sécurité de nos écoles. S’il vous plait contacter les écoles de votre quartier si vous
ressentez que votre enfant à besoin du service de ces conseillers.
Certains parents ont demandé comment ils peuvent parler à leurs enfants à propos de telles tragédies,
S’il vous plait n’hésitez pas à utiliser ces conseils, qui ont été fournis par nos psychologues scolaires
comme sous avons répondu sur les bases scolaires de tragédies.
1. Rassurez les enfants qu’ils sont en sécurité
2. Prenez le temps de parler
3. Gardez le développement des explications appropriées
4. Revoir les procédures de sécurité
5. Observer et surveiller l’état émotionnel de votre enfant
6. Limiter la couverture médiatique de ces événements.
7. Maintenir une routine normale
S’il vous plait soyez assuré que le District Scolaire de Canyons s’engage à fournir des écoles sures. Si vous
avez des questions, veuillez appeler le Bâtiment de l’Administration de Canyons au 801-826-5000 ou
envoyez un message communications@canyonsdistrict.org.

