
 
 
 
 
 
  
 
         Mesdames, Messieurs les parents d’élèves,  
 
Nous vous avions alertés en début d’année sur l’usage de stupéfiants aux abords du lycée.  
 
Malgré les actions menées dans certaines classes (2des essentiellement) à la demande 
conjointe des associations de parents et des personnels du lycée, le problème perdure, à 
l’intérieur comme à l’extérieur du lycée. 
 
C’est pourquoi, il est de notre devoir, en notre qualité d’associations de parents d’élèves, 
d’attirer votre attention sur les risques encourus :  
 par vous parents, premiers éducateurs de vos enfants et responsables des mineurs, 
 par vos enfants ! 

 
POUR LES CONSOMMATEURS 

 Perte de concentration, dépendance et décrochage scolaire 
 Conduite dangereuse (qu'il s'agisse d'un deux roues ou de la conduite 

accompagnée en vue du permis B) 
 Absence d'indemnisation par  l'assurance du véhicule en cas d'accident de la route 

sous emprise de stupéfiant,  
 Garde-à-vue  (de 24h pouvant être reconduite) 
 Emprisonnement (dès 16 ans, la peine peut être similaire à celle pour un adulte) 
 Amende (jusqu’à 3750€ pour usage de stupéfiant et 4500€ au volant ), retrait de 6 

points au permis de conduire  
 

POUR LES TRAFIQUANTS (attention : donner des stupéfiants est aussi considéré comme 
du trafic) 
 Garde-à-vue (jusqu’à 4 jours) 
 Emprisonnement (jusqu’à 20 ans) ! 
 Amende (« je ne vous en parle même pas tant le montant peut être conséquent ! ») 

 
En cas de condamnation, cette peine sera inscrite au  casier judiciaire et interdira 
l'obtention du BAFA, l’accès à certains concours et à certaines professions (pompier, 
éducateur, agent de sécurité, médecin, moniteur d'auto-école, et beaucoup de métiers de la 
fonction publique ....). 
 
Nous vous invitons à échanger avec vos enfants sur ce sujet. 
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez d’autres informations ou nous faire part 
de propositions. Notre souhait est de travailler en collaboration avec vous, dans l’intérêt de 
tous les élèves. 
 
Cordialement. 

Vos associations PEEP  peep.mansart@gmail.com,  peep.mansart@free.fr 
    FCPE fcpemansart94@gmail.com 
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