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Note Politique/Programmes (NPP) nº 158 

 

Vous trouverez ci-joint la Note Politique/Programmes (NPP) nº 158 intitulée Politiques des 
conseils scolaires sur les commotions cérébrales, qui entrera en vigueur le 30 janvier 2015. 

Elle fournit aux conseils scolaires une orientation concernant l’élaboration et la mise en œuvre de 
leur politique sur les commotions cérébrales, qui comprendra des stratégies de sensibilisation à la 
gravité des commotions cérébrales, des stratégies de prévention et de reconnaissance des 
commotions cérébrales, des procédures de gestion en cas de diagnostic de commotions 
cérébrales et la formation du personnel des conseils scolaires et des écoles.  

Le Ministère offrira des soutiens aux conseils scolaires et aux écoles pour les aider à mettre en 
œuvre la NPP 158. Il offrira notamment des séances Adobe Connect sur les commotions 
cérébrales à l’intention des conseils scolaires et, au besoin, des séances en personne pour faire un 
suivi, l’accès continu aux Lignes directrices sur la sécurité en éducation physique de l'Ontario 
concernant les commotions, ainsi que des ressources à l’intention des éducateurs, accessibles sur 
le site Web du gouvernement de l’Ontario à www.ontario.ca/commotions.  
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Veuillez distribuer cette NPP à vos surintendantes et surintendants et à vos directrices et 
directeurs d’école. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre bureau régional. 

Le sous-ministre, 

 
George Zegarac 
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