
PROGRAMME SCOLAIRE
As-tu de l’information sur une activité criminelle qui s’est produite ou qui pourrait se
produire? Es-tu préoccupé par la peur d’être identifi é ou des représailles de la part des
autres? Si tu souhaites demeurer anonyme et ne désires pas informer le personnel de ton
école d’un crime dont tu es conscient, il y a une autre option qui pourrait te valoir une
récompense en argent pouvant aller jusqu’à 2000 $.

Appelle le 1-800-222-TIPS (1-800-222-8477) ou
utilise ton téléphone cellulaire et envoie un message texte à TIP212

en dévoilant ton information à CRIMES (274637) ou
utilise le site web sécuritaire www.nb.crimestoppers.ca

Tu peux prévenir ou diminuer les crimes en nous donnant des informations à propos de:

• Possession d’armes, par exemple: pistolets, couteaux
• Menace / intimidation
• Bagarre ou bargarre prévue
• Menace suicide
• Agression sexuelle ou physique
• Pédophilie
• Violence dans les fréquentations / harcèlement sexuel
• Menace de vandalisme sur les propriétés scolaires
• Trafi c de stupéfi ants / possession de boisson alcoolisée
• Activité clandestine de gang
• Menace de bombe
• Vandalisme / graffi ti
• Incendie criminel
• Dommage ou vol d’équipement
• Endroits des objets volés
• Déclenchement illégal du système d’alarme
• Vol de bicyclette

Ta collaboration est importante pour assurer la sécurité de ta communauté.

LES INFORMATIONS DÉVOILÉES SONT PRISES AU SÉRIEUX



STUDENT CRIME STOPPERS
Do you have information on a criminal activity that has occurred or is about to happen?
Are you concerned about recognition or retaliation from others? If you wish to remain
anonymous and do not wish to discuss this crime with school offi cials, there is an
alternative that might result in you receiving a cash award of up to $2000.

Call 1-800-222-TIPS (1-800-222-8477) or
use your cellphone and text TIP212 plus your information to CRIMES (274637) or

use the website www.nb.crimestoppers.ca

Crimes that can be prevented or reduced with your information are:

• Weapon possession such as guns, knives
• Threats / bullying
• Fighting or planned fi ghting
• Suicide threat
• Sexual / physical assault
• Child abuse
• Dating violence / stalking
• School or building threat
• Drug dealing / liquor possession
• Gang activity
• Bomb threat
• Vandalism / graffi ti
• Arson
• Damage or theft of equipment
• Location of stolen property
• Misuse of fi re alarms
• Bicycle theft

TIPS WE RECEIVE ARE TAKEN VERY SERIOUSLY


