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Objet : Sécurité dans les ateliers de métiers 

Directive : 3009 – Services éducatifs 

En vigueur: Septembre 2016 

Révision : Septembre 2017 

Référence : Travail sécuritaire et programmes d’études 

 

 
BUT 
 
Le District scolaire francophone Sud favorise et appuie la participation des élèves à l’initiation aux 
métiers. Dans ce cas, il faut s’assurer que toutes les mesures de sécurité raisonnables sont prises pour 
la protection des élèves et du personnel. 
 
PRINCIPES DIRECTEURS 
 
1. Selon les programmes d’études, l’élève doit pouvoir; 
 

• connaître et appliquer les mesures et les pratiques associées à la sécurité sur les lieux de 
travail; 

• connaître les responsabilités de l’employé et satisfaire aux exigences de l’employeur selon 
les lois associées à la sécurité; 

• comprendre les différents risques d’accidents associés à l’utilisation non appropriée et non 
sécuritaire de divers outils, procédés et produits;  

• utiliser et entretenir l’équipement de protection personnelle et les dispositifs antichute. 
 
LIGNES DIRECTRICES 
 
Les enseignantes et les enseignants doivent utiliser et entretenir en tout temps l’équipement de 
protection personnelle et les dispositifs antichute. 
 
Les élèves et les enseignants ont la responsabilité de vérifier si l'équipement et les installations qui 
seront utilisés sont sécuritaires et ce, avant le début de leur utilisation. Les élèves et les enseignants 
sont aussi responsables de signaler aux utilisateurs prochains et à la direction de l’école tout dommage 
à une installation ou à l'équipement qu'ils ont remarqué et qui peut nuire à la sécurité. Le signalement 
de tout dommage déclenchera la démarche normale de l'école pour le verrouillage de la pièce 
d’équipement, le remplacement ou la réparation de l'équipement. 
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Les enseignants ont la responsabilité de débuter chaque nouveau semestre par l’enseignement des 
mesures et des pratiques associées à la sécurité en milieu de travail.  Par conséquent, les inscriptions 
tardives aux cours d’introduction aux métiers ne seront acceptées si celles-ci dépassent 2 jours après 
le début des cours. 
 
L’utilisation des ateliers est strictement limitée à l’enseignement des cours d’introduction aux métiers.  
L’usage des lieux et de l’équipement pour des fins personnelles par tous les employés du district ou de 
la communauté est strictement interdit sans une autorisation écrite de la direction de l’école, de 
l’enseignant assigné à l’atelier et du district. 
 
(Se référer au formulaire – Annexe A) 
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Annexe A 

 
DEMANDE D’UTILISATION D’UN ATELIER DE MÉTIER  
 
Personne responsable : ______________________________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________ Code postal : _________________ 
 
Tél. : ______________ (domicile) Tél. : _______________ (bureau) Tél. : ______________ (cellulaire) 
 
Nom de l’école : _____________________________________ Local : ________________________ 
  
Date de la location : ________________________ Heure : de _____________ à  ________________  
 
But de l’utilisation : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

   
Équipement ou outils que vous prévoyez utiliser : 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Commentaires :  
 
Je conviens d’indemniser l’école, le District scolaire francophone Sud, de tout tort et débours, d’actions 
judiciaires, de poursuites civiles, de demandes d’indemnités ou de jugement résultant de lésions 
corporelles, de dommages matériels ou d’un décès sur les lieux de l’installation scolaire.  
 
 
Demandeur : __________________________________________________ 
                           (imprimer svp) 
 
Signature du 
demandeur_______________________________________Date_______________________  
 
 

 
À être complété par la direction de l’école  
 
Cette demande est :         approuvée                          refusée  
  
 
Signature de la direction de l’école : __________________________________________________ 

Signature de l’enseignant(e) responsable de l’atelier : ____________________________________ 

Signature du ou de la responsable au DSF-S : __________________________________________ 


