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Le Conseil scolaire catholique MonAvenir a adapté ce guide sur la sécurité dans 

les laboratoires à partir de nombreux partages et tient à remercier les 

membres de son personnel qui ont collaboré à cette initiative ainsi que les 

professionnels des autres conseils qui ont généreusement partagé leurs 

ressources.  

 

On remercie en particulier, M. Denis Ferron, agent en santé et sécurité du 

Conseil public du Grand Nord de l’Ontario ainsi que le Conseil scolaire 

Providence.  

 

Ce guide est une ressource de base pour les écoles mais n’est nullement 

exhaustive. Il est donc attendu que le personnel des écoles en fasse une 

adaptation selon leurs programmes et leurs situations tout en respectant les 

modalités figurant dans la directive administrative ÉLV.15.1. 
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1. Préambule 

Le Conseil reconnaît que la sécurité du personnel et des élèves est primordiale et 

reconnaît aussi l’importance d’offrir aux élèves un éventail d’activités d’apprentissage 

leur permettant ainsi de mieux comprendre les notions présentées en salle de classe. 

L’acquisition de concepts scientifiques repose grandement sur des stratégies 

d’enseignement qui amènent l’élève à faire des recherches et à effectuer des expériences 

en laboratoire et sur le terrain.  Cependant, de telles activités comportent toujours un 

élément de risque.  Il est donc nécessaire, qu’en tout temps, l’enseignante/l’enseignant 

montre l’exemple en adoptant des pratiques sécuritaires et en faisant comprendre aux 

élèves ce que l’on attend d’eux en matière de sécurité.  La responsabilité du personnel 

enseignant consiste non seulement à assurer la sécurité de l’élève au cours des activités 

d’apprentissage et à inciter l’élève à assumer la responsabilité de sa propre sécurité et de 

celle des autres, mais aussi à assurer la sécurité de toute la communauté scolaire.  De 

plus, elle ou il doit voir à ce que toute norme environnementale soit respectée. 

 

Le présent document se veut une directive visant à informer les enseignantes/enseignants 

de sciences de tous les aspects de santé et sécurité qui s’appliquent au travail en 

laboratoire.  Le but ultime est de prévenir les accidents et les blessures et de fournir et 

maintenir un environnement de travail sauf et sain pour le personnel, les élèves et la 

communauté. 

 

2. Le SIMDUT 

SIMDUT signifie « Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail». 

Il s'agit d'une législation applicable dans tout le Canada. Toutes les personnes qui travaillent 

avec des matières dangereuses ou à proximité de celles-ci doivent connaître le SIMDUT, 

que l'on appelle aussi la législation du « droit de savoir ». Les travailleurs ont le droit de 

connaître les dangers des substances qu'ils utilisent et comment se protéger. 

 

Les produits contrôlés sont des produits, matières et substances régis par la législation 

relative au SIMDUT, en fonction de leurs propriétés et caractéristiques dangereuses. Le 

SIMDUT divise les matières dangereuses en six grandes catégories ou classes selon leurs 

caractéristiques.  Le fournisseur est responsable de cette classification.  Il existe 6 principales 

catégories de risque identifiées par 8 différents symboles de danger (voir Annexe A).  Selon le 

SIMDUT, les renseignements sur les matières dangereuses doivent être transmis de trois 

façons : 

 

1) Par des étiquettes apposées sur les contenants de matières dangereuses; 

2) Par des fiches signalétiques qui donnent des renseignements détaillés 

sur la sûreté des produits; 

3) Par des programmes de formation des travailleurs. 
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3. Matériel de sécurité en laboratoire 

3.1 Hottes 

 

Il est important d'avoir des hottes en état de marche dans les laboratoires. En cas 

d'urgence, comme un incendie, des émissions de gaz ou des déversements qui se 

produisent dans une hotte, il faut toujours fermer complètement le volet et voir à ce que 

les ventilateurs soient en marche. 

 

3.1.1 Lignes directrices touchant l'utilisation des hottes 

 

a. Tous les travaux ayant recours à des matières dangereuses ou malodorantes, 

ou générant des fumées toxiques doivent être effectués dans une hotte qui 

fonctionne. 

b. Pendant les expériences, placer tous les produits chimiques et les appareils 

à 6 pouces à l'intérieur du volet de la hotte. 

c. Si possible, surélever les appareils de deux pouces dans la hotte afin que l'air 

puisse circuler librement. Voir à ce qu'ils soient stables. 

d. Abaisser complètement le volet pendant les étapes des expériences qui 

ne nécessitent pas de manipulation. 

e. Tous les appareils électriques doivent être branchés à l'extérieur de la hotte 

afin d'éviter les étincelles qui peuvent atteindre un produit inflammable ou 

explosif. 

f. Fermer le volet complètement lorsque la hotte est en marche et lorsque 

personne ne la surveille. 

g. Ne pas utiliser la hotte si le système d'évacuation ne fonctionne pas. Pour avoir 

une bonne idée de la circulation d'air, il suffit de coller un mouchoir en papier 

sur le volet ou à l'intérieur de la hotte. 

h. Ne jamais mettre la tête à l'intérieur de la hotte. 

i. La hotte ne remplace pas les dispositifs de protection personnelle. Il faut 

porter, au besoin, des gants, un tablier, des lunettes de sécurité, etc. 

j. Le volet doit rester propre et dégagé. 

k. Après chaque utilisation, nettoyer tous les résidus de produits chimiques 

qui se trouvent dans la hotte. 

l. Entreposer le moins possible de déchets dangereux dans les hottes et les 
éliminer sans tarder. 

 

3.2 Douches oculaires 
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Les douches oculaires sont essentielles dans tous les secteurs où l’on utilise des 

produits chimiques. Toute douche oculaire doit être accessible dans les 10 secondes 

suivant un accident et posséder la capacité de rincer les deux yeux de façon simultanée 

et de préférence, en une seule action.  De plus, elle doit fournir un jet d’eau pendant au 

moins 15 minutes. Les douches oculaires raccordées à la plomberie sont donc 

préférables. 

 

3.2.1 Lignes directrices touchant l’utilisation des douches oculaires 

 

a. Il faut repérer l'emplacement des douches oculaires avant de commencer à 

travailler. 

b. Les enseignantes/enseignants qui travaillent dans les laboratoires doivent 

vérifier régulièrement les douches oculaires afin d’assurer qu’elles 

fonctionnent. 

c. Afin de prévenir les infections amibiennes, il faut laisser couler l'eau des 

douches oculaires pendant au moins trois minutes chaque semaine. 

d. Il faut remplacer régulièrement l'eau de la bouteille de lavage des yeux. 

 

3.3 Matériel d’incendie 

 

Tous les laboratoires ainsi que les salles de préparation doivent avoir le matériel 

nécessaire pour éteindre un incendie modeste. 

 

a. Un extincteur de type 2A-10BC pour éteindre les incendies de catégories A, B 

ou C (voir annexe B) doit être installé dans tous les laboratoires de sciences et 

vérifié régulièrement. 

b. Un extincteur de type D pour éteindre les incendies où sont en cause des métaux 

combustibles (voir annexe B) doit être installé dans les laboratoires de chimie et 

vérifié régulièrement. 

c. Il est aussi recommandé de remplir un seau de sable sec et de le garder à la 

portée de la main.  Le sable permet d’éteindre ou de contenir les petits incendies. 

d. Les membres du personnel enseignant doivent recevoir une formation annuelle sur 
l’utilisation des extincteurs de feu. 

 

3.4 Matériel de lutte contre les déversements 

 

Chaque école doit être pourvue d’au moins une trousse de matériel de lutte contre les 

déversements à usage général. Une telle trousse doit contenir : 
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a. des matériaux pour absorber les déversements tels que des serviettes de papier, 
des coussins de retenue de déversement, un absorbant minéral (p. ex., litière 
pour chats); 

b. des matériaux pour neutraliser et/ou émulsionner les déversements avant 
leur élimination (p. ex., bicarbonate de sodium, acide citrique); 

c. du matériel de protection individuel adéquat, tels que des gants de 
protection, un tablier, des lunettes de protection; 

d. une grosse pelle en plastique et autres accessoires comme un porte-poussière, 
une brosse, un sac à déchets en plastique et un seau en plastique. 

 

3.5 Affiches et panneaux de mise en garde 

 

Des affiches mettant en évidence les règles de sécurité et signalant l’emplacement du 

matériel de sécurité sont des rappels efficaces pour celles/ceux qui travaillent dans un 

laboratoire. 

En cas de panne ou de lacune de matériel de sécurité, aviser la direction de l’école. 

4. Dispositifs d  e protection personnels 

 

Les élèves et l’enseignante/l’enseignant doivent porter les dispositifs de protection 

appropriés au danger qui existe dans le laboratoire, et ce, jusqu’à ce tous les élèves 

aient terminé l’activité en question. 

 

4.1 Protection des yeux 

 

a. Il faut toujours porter des lunettes de protection conformes à la norme 

canadienne CSA Z94.3-99 lorsqu’il y a des risques de blessures aux yeux : 

• Manipulation de produits chimiques corrosifs 
• Chauffage de produits chimiques 

• Activités pouvant mener à la projection de fragments de matériaux : 

travail du verre, cassage de roches, dissections de spécimens 

biologiques, etc. 

b. Il faut remplacer au besoin les lunettes de protection qui comportent beaucoup 

d’égratignures et qui s’ajustent mal. 

c. Il est fortement déconseillé de porter des verres de contact pendant une 

session de laboratoire utilisant des produits chimiques. 

d. Les lunettes avec verres correcteurs n’offrent pas une protection suffisante.  

Chaque laboratoire doit donc avoir une réserve adéquate de lunettes de 

protection pouvant s’ajuster sur des lunettes avec verres protecteurs. 

 

4.2 Vêtements de protection 
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a. Le port de gants de protection jetables n’est pas toujours nécessaire mais peut 

être utile lorsqu’il s’agit de ramasser des déchets, de manipuler des plantes ou 

des matières animales ou de la dissection d’animaux. MISE EN GARDE ! Les 

gants jetables ne sont pas conçus pour la manipulation de produits chimiques 

dangereux et ne doivent pas être utilisés lorsqu’on se sert de becs Bunsen. 

b. Les gants isolants sont requis pour la manipulation d’objets chauds ou très froids 
(p.ex. glace sèche) 

c. Le port de gants de caoutchouc nitrile réutilisables est recommandé aux 

enseignantes/enseignants qui veulent éviter que les produits chimiques ne 

pénètrent la peau. Ils peuvent être jetés à la poubelle après la session de 

laboratoire. 

d. Les sarraus en coton offrent une protection supplémentaire; les tabliers jetables 

en plastique, en vinyle et en caoutchouc conviennent aussi. Les sarraus seront 

lavés au moins une fois par année. 

 

5. Mesures générales de sécurité pour le travail au laboratoire 

a. L’enseignante/l’enseignant doit être bien informée/informé et prête/prêt à 

toute éventualité. Elle/il doit connaître les règles et procédés de sécurité 

ainsi que l’emplacement des extincteurs, des robinets d’arrêt d’urgence et 

des douches oculaires. 

b. L’enseignante/l’enseignant doit consulter les fiches signalétiques afin de bien 

connaître toutes les propriétés et les compatibilités des produits et en inclue une 

copie dans sa trousse d’expérience qu’il garde à la portée de la main pendant 

l’expérience. 

c. En début de semestre, l’enseignant doit former les élèves au niveau de la sécurité,  

leur remettre un guide d’information générale sur la sécurité en laboratoire, évaluer 

leur compréhension des mesures générales au niveau de la sécurité et de faire 

signer un contrat d’entente quant à leur rôle pour la sécurité en laboratoire.  

d. L’enseignante/l’enseignant doit bien préparer l’activité afin de connaître les 

risques associés et déterminer les précautions à prendre. Avant le début d’une 

activité, l’enseignante/l’enseignant doit expliquer aux élèves les dangers qui y 

sont liés et leur expliquer comment éviter ces possibles dangers. 

e. L’enseignante/l’enseignant doit s’assurer que les élèves observent les règles de 

sécurité au laboratoire. Il est important de leur rappeler régulièrement et de leur 

faire comprendre que l’inobservation de ces règles peut entraîner un renvoi ou 

même une suspension des séances de laboratoire. 

f. Les laboratoires doivent être exempts de tout fouillis : garder les surfaces de 

travail libres de papiers, livres, sacs, etc. 



CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE MONAVENIR 

Sécurité au laboratoire 

Page 8 

 

g. L’enseignante/l’enseignant doit utiliser, et insister que les élèves utilisent, le 

matériel de protection individuelle lorsque nécessaire. 

h. L’enseignante/l’enseignant doit insister auprès des élèves sur la nécessité de 

signaler tous les accidents ou toutes les situations dangereuses. 

i. Il n’est pas permis de manger, ni de boire dans les laboratoires et les salles 

de préparation. 

j. Il faut marcher, ne jamais courir ni se bousculer dans le laboratoire. 

k. Les élèves ne doivent, en aucun temps, être laissés sans surveillance dans 

le laboratoire. 

l. Il faut toujours surveiller les expériences, à moins qu'elles ne présentent aucun 

danger. 

m. Il est déconseillé de porter des chaussures à talons hauts ou des sandales lors 

des activités au laboratoire. 

n. Les cheveux longs doivent être attachés et les bijoux en pendentif doivent être 

enlevés. Il faut porter un sarrau par-dessus les vêtements très amples. 

o. Les travaux faisant appel à des produits dangereux devraient être effectués sous 

une hotte. 

p. Il faut ramasser immédiatement les produits renversés en se servant des 

trousses fournies par la firme environnementale. 

q. À la fin de chaque activité, il faut laver sans tarder les récipients en verre et ranger 

les produits chimiques et l’équipement.  Il faut aussi fermer les robinets de gaz.  À 

la fin de la journée, il faut couper le gaz au robinet d’arrêt général du laboratoire. 

r. Après l’activité de laboratoire, les élèves et l’enseignante/l’enseignant doivent se 

laver les mains à fond.  Les tables de travail doivent être lavées et essuyées. 

s. Les laboratoires de sciences doivent être verrouillés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

t. Lorsque l’enseignante/l’enseignant habituelle/habituel est absente/absent, les 

activités de laboratoire sont à éviter. 

u. Tout produit venant de l’extérieur doit avoir sa propre fiche signalétique (p.ex, du 

vinaigre à 5% pour usage domestique). Une fiche signalétique générique n’est pas 

acceptable. Si la fiche signalétique n'est pas disponible, acheter le produit à travers 

un vendeur de fournitures chimiques qui fournira une FS. 

 

6. Le chauffage de substances au laboratoire 

 

Les appareils de chauffage occasionnent des risques d’incendies et de blessures. Les 

risques potentiels liés à ces appareils varient selon le dispositif de chauffage utilisé et le 

mode d’utilisation.  Les lignes directrices quant à l’utilisation des divers appareils de 
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chauffage sont présentées ci-dessous. 

 

6.1 Les becs Bunsen 

 

a) Utiliser des becs Bunsen uniquement si l’activité requiert une forte chaleur; 

b) Apprendre aux élèves à se servir des becs Bunsen, en particulier à les allumer et à 
régler l’intensité de la flamme; 

c) Toujours orienter les éprouvettes dont le contenu doit être chauffé de sorte 
qu’elle ne soit pas dirigée vers l’utilisateur ou les personnes se trouvant à 
proximité; 

d) Ne jamais utiliser de bec Bunsen lorsque des liquides inflammables se trouvent 

dans le laboratoire; pour chauffer les liquides inflammables, suivre la technique 

décrite à la section 6.2.1; 

e) Il faut surveiller attentivement les élèves pendant toute la période d’utilisation du bec 
Bunsen; 

f) La valve principale pour le gaz naturel ou propane doit être fermée lorsque le gaz 

n’est pas utilisé; 

g) Le cabinet dans lequel se trouve la valve principale doit être verrouillé en tout temps 
lorsque le gaz n’est pas utilisé. 

 

6.2 Plaques chauffantes 

 

Les plaques chauffantes électriques constituent une source de chaleur plus sécuritaire que 

les becs Bunsen.  Elles peuvent, toutefois, être à l’origine de brûlures de la peau, il faut donc 

les manipuler avec précaution. 

 

6.2.1 Chauffer les liquides inflammables 

 
 Ne jamais chauffer un liquide inflammable avec un bec Bunsen; utiliser plutôt 

une plaque chauffante; 
 Pour chauffer un liquide inflammable dont la température d’auto-

inflammation est basse, utiliser un bain-marie. 

 

6.3 Sources de chaleur interdites au laboratoire 

 

Pour des questions de sécurité, il est interdit d’utiliser les sources de chaleur suivantes pour 

chauffer des substances au laboratoire : 

 

 Les brûleurs à alcool; 
 Les brûleurs portatifs à gaz en bouteille; 
 Les réchauds de camping. 
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7. Utilisation de l’électricité 

 

Afin d’éviter les chocs électriques ou toute autre blessure associée à l’utilisation d’appareils 

électriques, il est important de suivre les consignes suivantes : 

 

 Interdire les piles venant de la maison; 
 Connaître l’emplacement de l’interrupteur principal du laboratoire; 
 Utiliser seulement le matériel électrique muni d’une étiquette CSA ou UL; 

 Faire une inspection visuelle avant d’utiliser tout appareil électrique afin de 

s’assurer que celui-ci n’est pas endommagé (p. ex., cordon effiloché, broche de 

mise à terre manquante, etc.); 

 Ne jamais utiliser d’appareil électrique près d’une source d’eau, ou le toucher avec les 
mains mouillées; 

 Prévenir les chutes en s’assurant que les cordons des appareils et que les 
rallonges électriques ne traînent pas sur le plancher; 

 Ne pas laisser les cordons des appareils pendre lorsqu’on les transporte; 
 Débrancher l’appareil par la prise et non en tirant sur le cordon; 
 Ne pas utiliser en même temps plus d’un type de piles (p. ex., piles sèches et 

piles rechargeables); 
 Rassembler les piles de même type et les remettre à la firme 

environnementale responsable des produits chimiques lors de sa 
collection régulière. 

 

8. Premiers soins 

 

Pour savoir d’avance ce qu’il faut faire dans une situation nécessitant l’administration de 

premiers soins, il faut : 

 

 connaître les propriétés des produits dangereux utilisés lors d’une activité; 
 se familiariser avec le contenu de la trousse de premiers soins et apprendre à 
l’utiliser; 

 savoir où se trouve l’équipement de secours, comment en vérifier le bon 

fonctionnement et comment l’utiliser, comme par exemple la douche d’urgence et 

la douche oculaire dans votre secteur; 
 apprendre à donner les premiers soins ou connaître les membres du personnel de 
l’école certifiés dans l’administration de premiers soins; 
 s’assurer qu’au moins une personne dans le secteur soit qualifiée en RCR et en 
premiers soins; 

 l’annexe C présente certaines mesures pouvant être prises par 

l’enseignante/l’enseignant lorsque les blessures sont mineures ou en attendant 

l’arrivée de secouristes qualifiés. 

 
N.B. Un rapport d’incident/d’accident doit être complété chaque fois qu’un élève 
se blesse durant une activité de laboratoire. 



CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE MONAVENIR 

Sécurité au laboratoire 

Page 11 

 

 

9. Les activités de  physique 

 

Certaines activités effectuées dans le cadre des cours de physique peuvent comporter des 

risques.  Voici quelques mesures à suivre afin de prévenir les accidents et les blessures : 

 

9.1 Électricité 

 

 S’assurer que le matériel utilisé n’est pas défectueux; 
 Connaître l’emplacement de l’interrupteur principal; 
 Enseigner aux élèves les dangers que présente l’alimentation en courant alternatif de 

110 volts; 
 Décharger tout compensateur en court-circuitant ses bornes avant de l’utiliser dans 

un 
circuit; 

 Utiliser seulement des bobines d’induction (ou Tesla) provenant d’un fournisseur de 
matériel de sciences pour les établissements scolaires; 

 Les blocs d’alimentation à haute tension doivent seulement être utilisés par 

les membres du personnel enseignant; 

 Consulter aussi la section 7 du présent document. 

 

9.2 Radiation 

 

 Seuls les lasers de catégories 1 et 2 peuvent être utilisés en classe; ces types 

de lasers ne nécessitent pas de protection des yeux; 

 Les lasers doivent être utilisés seulement par les membres du personnel 

enseignant ou, sous surveillance, par les élèves des niveaux supérieurs; 

 Avertir les élèves avant d’utiliser un stroboscope ou un générateur de signaux; 

ces appareils peuvent provoquer des effets physiologiques désagréables ou 

même des crises chez les personnes souffrant d’épilepsie; 

 Utiliser des écrans et des lunettes protectrices lors de l’utilisation d’une source de 
rayonnements ultraviolets; 

 Étant donné que les tubes à vide ou à décharge gazeuse peuvent produire des 

rayons X, il faut garder la tension de fonctionnement le plus bas possible, soit moins 

de 5 000 volts; 

 Demeurer aussi loin que possible de toute source de radiation présentant un risque; 

 Garder le temps d’exposition au minimum. 

 

9.3 Objets en mouvement 

 

 Vérifier que tout objet subissant un mouvement de rotation pour démontrer la 

force centripète est fermement fixé et éviter, dans la mesure du possible, la 

rotation à haute vitesse; 

 Pour l’étude des projectiles, s’assurer que les élèves ainsi que tout autre spectateur, 
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se tiennent loin de la trajectoire et de la zone d’impact; 
 Toujours diriger un projectile vers une zone sans obstacle (p.ex. loin des lignes de 

transport d’électricité); 
 Ne jamais lancer un projectile à partir d’un étage supérieur d’un édifice; 
 Pour le lancement de fusées à propulsion chimique, suivre les directives du 

fabriquant; 
 Éviter le relâchement soudain d’un ressort ou d’un fil tendu; 

 S’assurer que les élèves portent des lunettes de protection lorsqu’il y a des 

risques de blessures aux yeux ; 

 Garder les élèves à l’écart de toute zone dangereuse lorsque des objets sont en 

mouvement. 

 

10. Les produits chimiques 

 

La formation sur le SIMDUT est un élément clé de la législation relative au SIMDUT Par 

conséquent, elle est obligatoire pour tout le personnel travaillant avec des produits 

contrôlés.  L’employeur doit offrir de l’enseignement et de la formation axés sur les dangers et 

les méthodes de travail sécuritaires dans les laboratoires, y compris sur la classification et 

l’entreposage des produits contrôlés, les risques et les précautions à prendre dans la 

manipulation de produits contrôlés, l’interprétation des renseignements figurant sur les 

étiquettes et dans les fiches signalétiques, les mesures à prendre en cas de déversement 

ou de fuite et l’élimination des déchets. 

 

10.1 Étiquetage 

 

Dans les laboratoires, tous les contenants doivent être clairement identifiés par une 

étiquette. Les étiquettes avertissent les gens des dangers du produit et indiquent des 

mesures de sécurité de base.  Il y a 2 types d’étiquettes prescrites par la législation 

concernant le SIMDUT : les étiquettes du fournisseur et les étiquettes du lieu de travail. 

 

10.1.1 Étiquette du fournisseur 
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Les fournisseurs doivent étiqueter les produits contrôlés selon le SIMDUT. Une étiquette 
du fournisseur doit contenir l’information suivante : 

 
 le nom chimique; 
 le nom du fournisseur avec adresse et numéro de téléphone; 
 les symboles de danger du SIMDUT; 
 les mentions de risque (mots qui décrivent les principaux dangers du produit); 
 les précautions à suivre pour utilisation sécuritaire; 
 les mesures de premiers soins en cas d’exposition; 

 la référence à la fiche signalétique. 

 

Les étiquettes du fournisseur doivent être fournies dans les deux langues officielles 

(anglais et français). Pour un exemple d’étiquette du fournisseur et une description de 

l’information qui s’y trouve, voir annexe D. 

 

10.1.2 Étiquette du lieu de travail 

 

Une étiquette du lieu de travail doit figurer sur tous les produits contrôlés lorsque : 

 

 le produit est transféré du contenant initial à un autre contenant; 
 l’étiquette initiale du fournisseur est illisible ou endommagée, ou a été enlevée. 

 le produit a été fabriqué ou préparé (p. ex. : les solutions de réserve) sur le lieu 

de travail; 

 
Une étiquette du lieu de travail doit contenir l’information suivante 
(voir aussi Annexe E) : 

 

 le nom chimique (le nom complet du produit ou de la solution, et la 
concentration, s’il y a lieu); 

 l’information pour la manipulation sécuritaire du produit; 
 la référence à la fiche signalétique. 

 

L’identificateur du produit doit inclure le nom complet du produit ou de la solution, comme 

il figure sur la fiche signalétique, ainsi que sa concentration. 

 

 

10.2 Fiches signalétiques (FS) 

 

Il existe une fiche signalétique (FS) pour toute substance contrôlée par le SIMDUT. Les 

FS sont plus détaillées que les étiquettes. Elles contiennent des données chimiques, 

physiques et toxicologiques sur chaque produit contrôlé ainsi que l’information sur 

les précautions à prendre et les interventions d’urgence.  Les fournisseurs de 
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produits contrôlés ont la responsabilité de remettre les FS aux acheteurs. 

La collection de FS doit être conservée dans un cartable, dans un endroit central, 

raisonnablement rapproché de tous les laboratoires.  Tous les 

enseignantes/enseignants qui utilisent les produits contrôlés doivent connaître 

l’emplacement du cartable et doivent pouvoir y avoir accès en tout temps. 

 

Les enseignantes/enseignants doivent s’assurer que : 

 

 la collection de FS contienne la fiche de tous les produits contrôlés au sens du 

SIMDUT qui se trouvent dans l’école; 

 la collection de FS contienne la fiche de tous les produits de consommation (p. 

ex. : eau de javel, Windex) utilisés dans les laboratoires; 
 les FS sont classées en ordre alphabétique; 
 chaque fiche ne date pas de plus de 3 ans; 

 les fiches sont mises à jour lorsque de nouveaux renseignements deviennent 

disponibles; et 

 que les fiches sont rapidement et facilement utilisables par toute personne 

travaillant avec les produits, ou qui y est exposée; 

 une copie des FS des produits employés pour les expériences se trouvent dans 

la trousse de laboratoire (voir Annexe I). 

 

Pour simplifier la gestion des fiches, il peut y avoir une seule collection centrale de FS pour 

plusieurs laboratoires. Une affiche de renseignements se trouvant dans chaque laboratoire 

doit alors indiquer avec précision l’emplacement de la collection de FS dans l’école (p. ex. : 

local 245, deuxième tablette de l’étagère noire). 

 

De plus, un cartable de FS à jour doit se trouver à l’entrée de l’école et dans la salle 

de préparation dans une boîte métallique à l’épreuve du feu.  Cette collection de FS 

doit être accessible aux pompiers en cas d’incendie et disponible en français et en 

anglais. Il est fortement suggéré de garder à jour une copie récente de l'inventaire 

des produits chimiques. 

 

10.3 Entreposage 

 

Les enseignantes/enseignants de sciences ont la responsabilité légale de s’assurer que les 

produits chimiques sont entreposés correctement.  Dans chaque école, un local pouvant 

être verrouillé doit être désigné à l’entreposage de produits chimiques.  Il est possible 

d’entreposer une partie ou la totalité des produits dans les salles de préparation.  Mais 

puisque ces salles sont généralement plus accessibles, il est important d’y aménager des 

armoires aérées et verrouillables dans lesquelles les produits toxiques, corrosifs ou 

inflammables peuvent être entreposés.  Les laboratoires d’enseignement ne devraient 

jamais servir à l’entreposage permanent de produits chimiques.  Par contre, il est possible 



CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE MONAVENIR 

Sécurité au laboratoire 

Page 15 

 

d’y entreposer temporairement certains produits ou solutions préparées, en autant que 

les élèves n’aient accès aux laboratoires que lorsqu’une/un enseignante/enseignant y est 

présente/présent. 

 

10.3.1 Procédures générales 

 
a) L’accès au local d’entreposage des produits chimiques doit être réservé aux 

enseignantes/enseignants de sciences; 

b) Apposer, sur la porte du local, une affiche portant la mention DANGER : 

ENTREPÔT DE PRODUITS CHIMIQUES; 

c) Ne pas entreposer de produits chimiques dans les allées, sous les lavabos ou sur 

les planchers, bureaux ou comptoirs; 

d) Entreposer les produits chimiques loin des sources de chaleur (p. ex. : les fours 

ou tuyaux à vapeur) et de la lumière directe du soleil; 

e) N’entreposer aucun produit chimique dans les hottes; 

f) Ne jamais empiler des contenants les uns sur les autres; 

g) Dans la mesure du possible, ne pas entreposer les produits chimiques sur 

les tablettes plus élevées que le niveau des yeux, sinon, monter sur un 

escabot pour récupérer le produit; 

h) Placer les contenants plus volumineux sur les tablettes inférieures; 

i) Conserver les liquides à l’intérieur de contenants secondaires résistants aux 

produits chimiques (comme des bacs ou caisses), assez grands pour contenir 

tout déversement; 

j) Entreposer les produits chimiques à l’intérieur d’armoires munies de portes; 

k) Une affiche qui dicte la façon d’entreposer les produits selon leur catégorie doit 

être posée sur un mur de l’entrepôt; 

l) Désigner et identifier clairement des espaces de rangement particuliers 

pour chaque catégorie de produits chimiques; 

m) Utiliser des armoires résistantes à la corrosion pour entreposer les acides 

inorganiques;  l’acide nitrique peut être entreposé dans la même armoire mais 

doit être dans son propre contenant secondaire; 

n) Utiliser une armoire coupe-feu approuvée  pour entreposer les liquides 

inflammables et combustibles; 

o) Ne jamais entreposer ensemble des substances incompatibles; 

p) Minimiser les quantités de produits chimiques gardés de façon 

temporaire au laboratoire; 

q) Ne préparer que les quantités de solutions nécessaires pour faire une activité 
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à la fois et ne pas conserver les surplus de solutions; 

r) Ne pas préparer de grandes quantités de solutions à l’avance; 

s) Ne garder aucune nourriture dans le local d’entreposage ou dans le réfrigérateur 
contenant des produits chimiques; 

t) Ne pas utiliser les locaux d’entreposage comme aires de travail; 

u) Garder un inventaire des produits chimiques mis à jour chaque année. 

 

10.3.2 Entreposage des groupes de produits chimiques 

 

Avant d’entreposer un produit chimique, il faut lire attentivement sa fiche signalétique. 

Pour faciliter le rangement des produits chimiques, la majorité des fournisseurs ont adopté 

un code de couleurs.  Le code utilisé par les écoles du Conseil scolaire est le même que celui 

utilisé par la firme environnementale RPR. Les produits sont étiquetés par une bande de 

couleur et numéros correspondants à l’une des catégories ci-dessous : 

 

 

- Acides inorganiques 

- Solutions acides inorganiques/sels 

 

 

- Acides organiques forts et odorants 

 

 

 

 

- Solutions alcalines inorganiques 

- Sels alcalins inorganiques 

- Sels inorganiques qui se décomposent au contact 
d'un acide 

- Cyanures inorganiques 

- Thiocyanates 

- Ferri/ferrocynanures 

 

- Liquides inorganiques ininflammables 

 

- Solides organiques 

 

 

- Liquides organiques inflammables 

 

 
 

(1) Blanc 

 
 

(2) Orange 

 
 

(3) Bleu 

 
 

(4) Brun 

 
 

(5) Rose 

 
 

(6) Rouge 

 
 

(7) Jaune 
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- Acides inorganiques oxydants 

- Agents inorganiques oxydants 

 

 

 
- Produits sensibles à l'air, à l'eau et aux chocs et 

qui sont entreposés dans une voûte 

 

 

La firme environnementale fournit des trousses de démarrage pour l’établissement d’un 

système d’entreposage de produits chimiques selon ce même code de couleurs.  Ces 

trousses contiennent des rubans et des étiquettes de couleur qui peuvent être posés le 

long des tablettes des armoires d’entreposage et sur les contenants de tout produit 

chimique n’ayant pas déjà été codé. 

N.B. Certaines combinaisons dangereuses peuvent se produire même entre des 

produits chimiques de la même catégorie. Il est important de toujours se référer à la 

FS avant d’entreposer tout produit afin de s’assurer que les produits 

chimiques incompatibles ne sont pas entreposés à proximité les uns des autres. 

 

 

10.3.3 Cas particuliers 

 

 Ne pas ranger de liquides inflammables ou tout autre produit émettant des 

vapeurs inflammables dans un réfrigérateur ménager; garder les produits 

inflammables devant être réfrigérés dans un réfrigérateur de laboratoire à 

l’épreuve de l’explosion; 

 Ne pas ranger de nourriture dans les réfrigérateurs servant à entreposer 

des produits chimiques ou des matériaux biologiques. 

 

10.4 Utilisation des produits chimiques 

 

Lors de l’utilisation d’un produit chimique, il est important de satisfaire aux exigences de 

la FS et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter les déversements et les 

accidents. 

 

10.4.1 Procédures générales 

 
a) Transporter les produits chimiques dans un porte-bouteille en caoutchouc 

ou en polyéthylène ou sur un chariot spécialisé ; 
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b) Utiliser un ascenseur pour transporter les produits d’un étage à un autre et 
interdire l’accès à d’autres personnes; 

c) Maintenir un endroit de travail propre et sans encombrement; 

d) Garder les contenants fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés; 

e) Éviter de faire l’achat de contenants en vitre si possible; 

f) Vérifier la condition du produit et du contenant avant de l’utiliser et/ou de le 

transporter; 

g) Lire la FS afin de se renseigner à l’égard des mesures d’urgence à suivre en ce qui 
a trait aux déversements et aux premiers soins; 

h) Bien connaître les dangers associés à l’utilisation de produits chimiques dangereux 
(voir l’Annexe G); 

i) Utiliser seulement les quantités nécessaires de produit; 

j) Si possible, adapter les activités de façon à ce qu’elles soient faites à petite échelle; 

k) Si possible utiliser des solutions à faibles concentrations lors d’une activité afin 

de réduire les risques; il peut être nécessaire d’effectuer un essai pour s’assurer 

qu’une concentration plus faible donne les effets souhaités; 

l) Si possible, utiliser des produits chimiques de remplacement pour réduire les 
risques (p. ex., la solution de Benedict au lieu de la liqueur de Fehling). 

 

10.4.2 Les déversements 

 

Il est très important d’avertir les élèves de signaler tout déversement à 

l’enseignante/l’enseignant.  Par la suite, l’enseignante/l’enseignant doit évaluer le 

degré de danger et décider des mesures à prendre. Pour nettoyer tout 

déversement, l’enseignante/l’enseignant doit s’assurer de porter le matériel 

de protection individuelle (gants, lunettes, masque, etc.) 

 

En cas de déversement mineur (p.ex., renverser moins que 500 mL sur la surface de 

travail, où se déroule la session de laboratoire) : 

 

 L’enseignante/l’enseignant doit aviser tous les élèves d’évacuer le périmètre du 
déversement; 

 En portant le matériel de protection individuelle adéquat, 

l’enseignante/l’enseignant doit nettoyer le déversement en utilisant les 

méthodes recommandées dans la trousse de déversement. 

 

En cas de déversement important (p.ex., reverser plus que 500 mL avec des 

concentrations plus grandes que 6 mol/L, dans la salle de préparation ou dans 

l'endroit où se déroule le laboratoire) : 
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 Faire sortir les élèves du laboratoire (le cas échéant) ; 
 Avertir la direction d’école; 

 Si possible, endiguer, bloquer ou maîtriser le flot ou le déversement à l'aide 

de matières absorbantes (sable, vermiculite, absorbant commercial, 

coussins de déversement, etc.) se trouvant dans la trousse de matériel de 

lutte contre les déversements; 

 Si possible, fermer immédiatement toute source d’inflammation; 
 Mettre les hottes en marche pour aspirer les gaz et les vapeurs; 

 S’il y a un feu, éteindre complètement les flammes. S’il est impossible de 

contrôler le feu immédiatement, actionner l’alarme d’incendie la plus 

proche; 

 Si, selon la FS, le produit ne représente pas de danger d’explosion, n’est pas 

particulièrement toxique ou volatil, procéder immédiatement au nettoyage 

du lieu en utilisant les méthodes recommandées dans la trousse de 

déversements ; 

 N.B. L’enseignante/l’enseignant doit s’abstenir de nettoyer les 

déversements importants qui présentent un niveau élevé de danger;  

dans le cas d’un tel déversement, délimiter un périmètre de sécurité et, 

avec la direction d’école, prendre les mesures d’urgence nécessaires. 

 

10.4.3 Élimination 

 

Il est important de suivre les méthodes appropriées d’élimination des déchets produits au 

cours des activités de laboratoire. 

 

a) Principes généraux d’élimination 

 

 La méthode d’élimination ne doit enfreindre aucune loi et doit respecter toute 

condition imposée par la municipalité en ce qui concerne l’utilisation des 

égouts et des sites d’enfouissement. 

 Les récipients qui contiennent des déchets chimiques à être éliminés par un 

entrepreneur autorisé doivent être bien étiquetés en utilisant les étiquettes 

du Conseil (voir Annexe H). L’information suivante doit se trouver sur 

l’étiquette : 
a. le nom de l’enseignante/enseignant et code du cours 
b. la date d’entreposage 
c. le contenu 

d. le pH 

e. un collant de la catégorie prioritaire de produits chimiques 

 

 Si plusieurs produits ont été mélangés, les noms de TOUS les produits doivent être 
écrits sur l’étiquette apposée sur le récipient. 

 Ne jamais mélanger de déchets chimiques incompatibles ensemble  EN CAS 
DE DOUTE, IL NE FAUT PAS PRENDRE DE CHANCE! 



CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE MONAVENIR 

Sécurité au laboratoire 

Page 20 

 

 Ne pas recueillir les déchets de plusieurs expériences différentes dans un 
même gros contenant. Cela augmente les risques de mélanger des produits 
incompatibles ensemble.  Il est préférable d’utiliser des contenants plus 
petits pour recueillir les déchets. 

 L’étiquette originale de tout récipient utilisé pour des déchets chimiques doit être 
retirée ou barbouillée de façon à éviter toute confusion quant au contenu. 

 Les récipients de déchets chimiques ne doivent jamais être complètement remplis. 
 Les récipients de déchets chimiques doivent toujours être fermés 

hermétiquement. 

 Ne jamais utiliser de récipients de métal pour les déchets chimiques; utiliser 

seulement des contenants de verre ou de polyéthylène.  Pour les acides 

forts, n’utiliser que des récipients de verre. 

 Ne jamais entreposer de déchets chimiques incompatibles à proximité les 

uns des autres. 

 Les déchets chimiques à être éliminés par un entrepreneur doivent être conservés 
dans un endroit dont l’accès est interdit aux élèves. 

 Entreposer les déchets chimiques dans l’entrepôt de la catégorie 

correspondante. 

 

b) Méthodes d’élimination 

 

L’élimination des déchets est gérée par une firme environnementale autorisée par 

le Conseil. Il est interdit d’éliminer les produits dans les égouts même s’ils sont 

avant tout bien dilués ou prétraités. 

 

11. Les activités de biologie 

 

Les activités liées à la biologie comportent, elles aussi, des risques, tels que ceux associés 

à la dissection d’animaux ou d’organes ou à la culture de microorganismes. Les 

allergènes présents dans les plantes posent aussi un risque pour certaines personnes. 

 

Il est important de reconnaître que certains élèves ne voudront pas participer aux 

activités qui impliquent la manipulation d’animaux ou d’organes d’animaux, soit pour 

des raisons religieuses, éthiques ou culturelles, ou parce que de telles activités peuvent 

provoquer des sensations de faiblesse chez eux.  Il ne faut jamais insister à ce que ces 

élèves participent aux activités.  Il faut plutôt leur proposer des activités alternatives 

telles que des dissections virtuelles trouvées à l’Internet. 

 

11.1 La dissection 

11.1.1 La dissection de spécimens préservés 

 

a) Porter des gants en tout temps; 
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b) Utiliser seulement des animaux conservés obtenus auprès d’un fournisseur de 
confiance et lui fournir, au besoin, une preuve de disposition ou 
élimination. 

c) Éviter d’utiliser des spécimens préservés dans un agent de conservation à base 

de formol ou de formaldéhyde; 

d) Dans la mesure du possible, utiliser des spécimens emballés individuellement, 

sous vide, afin de minimiser les quantités de liquides de conservation à 

éliminer; 

e) Pour les spécimens expédiés en vrac, apposer une date sur le contenant dès 

sa réception et conserver les spécimens dans le contenant jusqu’à leur 

utilisation; 

f) Ne jamais travailler avec des spécimens qui présentent des signes de moisissure 

ou de pourrissement; 

g) Veiller à ce que le laboratoire soit bien aéré; 

h) Rincer les spécimens abondamment à l’eau avant de les utiliser; 

i) Si la dissection s’étend sur plus d’une période de classe, emballer chaque 

spécimen dans des essuie-tout humectés de liquide de préservation et les placer 

dans un sac en plastique étiqueté; si possible, ranger le sac dans un contenant en 

plastique hermétiquement fermé; 

j) Les spécimens à base de formol, par contre, doivent être envoyés à un 

établissement de traitement des déchets approuvé par le gouvernement; 

k) Après la dissection, nettoyer les instruments et les surfaces du laboratoire à 

l’aide d’une solution désinfectante (p.ex., solution de 10% eau de Javel); 

l) Les lames de scalpels à être jetées doivent être traitées avec une solution 

désinfectante et rangées dans un contenant adéquat bien fermé et étiqueté qui 

peut ensuite être jeté avec les ordures ménagères; 

m) Toute quantité supérieure à 2,5 L de liquide de conservation autre que le 

formaldéhyde (ou composé de moins de 1% de formaldéhyde) doit être étiquetée 

et éliminée par un entrepreneur autorisé; 

n) Toute solution de formaldéhyde à être jetée doit être étiquetée et éliminée par un 
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entrepreneur autorisé. 

o) N.B. Certains élèves ne voudront pas participer aux activités de dissection pour 

des raisons religieuses, éthiques, culturelles ou d’inconfort. Il faut offrir à ces 

élèves l’option de faire une autre activité, par exemple, une dissection virtuelle. 

 

11.1.2 La dissection de spécimens frais 

 

Les organes et tissus frais d’animaux peuvent être utilisés pour la dissection mais doivent 

être obtenus frais auprès d’un boucher ou d’un abattoir.  Les tissus frais doivent toujours 

être utilisés sans tarder.  Pour les étudier et les éliminer, suivre la procédure décrite à la 

section 

8.1.1 pour la dissection de spécimens préservés. Il se peut que le boucher ou l’abattoir 

exige une preuve d’élimination. 

 

11.2 L’étude des microorganismes 

 

L’étude de microorganismes au laboratoire comporte certains risques, plus 

particulièrement celui d’une contamination involontaire par des microorganismes 

pathogènes sur des plaques de culture. Voici quelques directives à suivre lors de la mise 

en culture de micro-organismes : 

a) Porter des gants en tout temps; 

b) Il est préférable de cultiver uniquement des microorganismes qui présentent des 

risques minimes, par exemple des cultures achetées auprès d’un fournisseur de 

confiance et des micro-organismes naturellement produits dans le pain, le 

fromage, le yogourt, les fruits ou autre élément moisi; 

c) Il faut toujours prendre en considération que si des échantillons provenant de 

zones à risques élevés (ex. : des poignées de porte ou bureaux, téléphones) sont 

mis en culture, la croissance de certains microorganismes pathogènes pourraient 

en résulter; 

d) Cultiver les microorganismes sur des solides (géloses) et non sur des liquides 

pour éviter les déversements; 

e) Utiliser des boîtes de Pétri jetables plutôt que celles en verre; 

f) Si possible, utiliser des boîtes de Pétri préparées et pré-stérilisées, disponibles 

chez la majorité des fournisseurs; 

g) Pour stériliser l’équipement et les géloses utilisés en microbiologie, utiliser 

préférablement un autoclave, à 121oC pendant 20 à 30 minutes; s’il n’y a pas 

d’autoclave, stériliser en faisant bouillir dans un autocuiseur (dont le 

fonctionnement de la soupape de sécurité a été vérifié!) à une pression ne 
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dépassant pas 101.3 kPa, pendant 20 à 30 minutes; 

h) Bien nettoyer la table de travail à l’aide d’une solution désinfectante (p.ex. 

solution de 10% d’eau de Javel) avant et après avoir travaillé avec des 

microorganismes; 

i) Pour effectuer l’échantillonnage, utiliser préférablement un coton-tige 

stérilisé et individuellement emballé (disponible chez la majorité des 

fournisseurs); 

j) Lorsqu’une boucle d’inoculation est utilisée pour échantillonner, la stériliser avant et 
après l’échantillonnage en la passant à la flamme; 

k) Ne pas mettre en culture volontairement des organismes pathogènes; 

l) Après l’inoculation, remettre le couvercle et fermer les plaques sans toutefois les 

sceller complètement afin d’empêcher le développement de pathogènes 

anaérobies dangereux; ne poser que quelques morceaux de rubans adhésifs 

verticalement; 

m) Inverser les boîtes de Pétri pour l’incubation afin d’empêcher la condensation de 
couler 
sur les cultures; 

n) Faire pousser les cultures uniquement à température ambiante ou entre 25 °C et 32 

°C; l’incubation à 37 °C favorise la croissance des micro-organismes, possiblement 

pathogènes, viables dans le corps humain; 

o) Suite à l’incubation, des observations peuvent être effectuées à travers le couvercle; 
N.B. Ne jamais enlever le couvercle! 

p) Conserver les cultures pendant une période minimum; 

q) Stériliser les cultures avant de les éliminer à l’aide d’un autoclave ou d’un autocuiseur, 

les mettre dans un sac double et les jeter avec les ordures ménagères; 

r) N.B. En l’absence d’autoclave ou d’autocuiseur, l’équipement de microbiologie 

ainsi que les cultures à être éliminées peuvent être traités à l’aide d’un 

désinfectant liquide selon la méthode décrite ci-dessous. Cependant, cette 

pratique est moins satisfaisante car elle ne garantit pas une stérilisation complète. 

 Sans ouvrir les boîtes de Pétri, les submerger dans une solution de 20% d’eau 

de Javel, tout en s’assurant que la solution pénètre dans chaque boîte et 

entre en contact avec la culture; 

 Les laisser tremper jusqu’au lendemain; 
 Mettre ensuite les boîtes dans un sac double et épais et les jeter avec 

les ordures ménagères; 

 

11.3 Utilisation de tissus ou fluides humains 

 

Toutes les activités nécessitant l’extraction et l’analyse d’échantillons de fluide ou de 

tissu humain présentent des risques associés à la transmission d’une maladie 
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bactérienne ou virale.  Voici les lignes directrices quant à l’utilisation de tissus ou de 

fluides humains : 

 
a) Le prélèvement et utilisation de tout fluide humain, sauf la salive et la sueur, 

sont interdits dans les écoles du Conseil; 

b) L’utilisation de la salive pour étudier l’activité de l’amylase salivaire est permise 

mais chaque élève doit seulement manipuler son propre échantillon et est 

responsable de nettoyer toute verrerie utilisée ainsi que sa table de travail avec 

une solution désinfectante (p. ex. une solution de 10% d’eau de Javel); 

c) Le prélèvement de cellules de joue est permis en autant que l’élève utilise un 

coton- tige stérilisé et emballé; une fois l’échantillon prélevé, placer 

immédiatement le coton- tige dans un petit volume d’alcool absolu et le 

remettre dans l’emballage pour le jeter aux ordures ménagères. 

12. La gestion de l’inventaire de produits chimiques et biologiques 

 

Afin de bien voir à la gestion des produits chimiques dans une école et de réduire les 

quantités de substances dangereuses qui s’y trouvent, il est nécessaire que tous les 

enseignantes/enseignants de sciences de l’école connaissent les mesures à suivre lors de 

l’achat, la réception, l’utilisation et l’élimination des produits chimiques et biologiques.  Le 

maintien de l’inventaire des produits qui se trouvent dans une école est absolument 

nécessaire pour assurer la sécurité des élèves et de tout le personnel. 

 

12.1 Inventaire 

 
a) Un inventaire électronique (base de données) des produits chimiques et 

biologiques doit être créé et maintenu dans chaque école secondaire; 

b) Deux enseignantes/enseignants-désignées/désignés par école (ou une/un 

enseignante/enseignant et la direction) ont accès à l’inventaire électronique et 

sont responsables de sa mise à jour; 

c) La base de données est divisée en catégories de produits chimiques; 

d) Pour chaque produit, il est important d’inscrire l’information suivante : 

 Nom du produit 
 Le numéro de catalogue du fournisseur 
 Le CAS 
 Le nom du fabriquant 
 Quantité (nombre de contenants) 
 Taille du contenant 
 Catégorie du produit avec code de couleur 
 Local où se trouve le produit 
 Date de réception 
 Date d’ouverture 
 Durée de conservation 
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 Date de péremption 
 Date de la fiche signalétique 

 Date de remplacement de la fiche signalétique 

e) Les enseignantes/enseignants-désignées/désignés doivent régulièrement fournir 

aux membres du personnel enseignant de sciences une liste à jour des produits 

chimiques et biologiques qui se trouvent dans l’école et en inclure une copie dans 

les cartables de FS. 

f) Le Conseil scolaire possède une base de données centrale lui donnant accès à 
l’inventaire de chacune de ses écoles; 

g) À la fin de chaque année scolaire, il faut vérifier l’inventaire pour identifier les 

produits à être éliminés et/ou remplacés; 

h) Envoyer à l'agent de santé et sécurité, au moins une fois par an, une 
copie électronique de l'inventaire des produits chimiques. 

 

12.2 Achat 

 

a) Étant donné que plusieurs produits chimiques ont une durée de vie limitée et 

que les frais reliés à l’élimination de déchets chimiques sont élevés, il est 

important de bien planifier et de n’acheter que les produits que nous sommes 

certains d’utiliser; 

b) Il ne faut acheter que les plus petites quantités nécessaires de chaque produit; 

c) Éviter de faire l’achat de contenants en vitre si possible; 

d) Il est important de consulter tous ses collègues ainsi que l’inventaire de produits 
chimiques afin de ne pas acheter en double; 

e) Si possible, remplacer les produits toxiques par d’autres substances moins 
dangereuses; 

f) La STAO (Science Teachers Association of Ontario) fournit une liste de 
produits chimiques interdits que le Conseil adopte pour ses écoles. 

g) Ne jamais accepter les dons de produits chimiques ni faire affaire avec 
l’université locale dans le cas d’un achat dernière minute. 

 

12.3 Réception et entreposage 

 

a) L’enseignante responsable ou qui a commandé le produit doit inscrire la date de 

réception sur le contenant; 

b) L’enseignante/l’enseignant-désignée/désigné doit assurer la mise à jour de 

l’inventaire en fournissant l’information demandée dans la base de données pour 

le produit en question; 

c) À l’aide du code de couleurs, l’enseignante/l’enseignant-désignée/désigné doit 

ranger le produit selon sa catégorie (voir section 10.3.2). 
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12.4 Utilisation 

 
a) La première personne à utiliser un produit chimique doit indiquer la date d’ouverture 

sur le contenant; 

b) Une fois l’activité terminée, remettre immédiatement le produit chimique à son 

endroit d’entreposage; ne jamais laisser les produits chimiques traîner sur les 

comptoirs d’un laboratoire d’enseignement ou d’une salle de préparation; 

c) Ne préparer que les quantités de solutions nécessaires à une activité quelconque; 

d) Une fois l’activité terminée, éliminer les surplus de solutions selon la procédure 

habituelle. 

 

12.5 Élimination 

 

a) Compléter et poser une étiquette de «Déchets chimiques» (voir Annexe H) sur 

tout récipient de produit chimique non-utilisé à  être éliminé; 

b) Maintenir un inventaire des déchets chimiques à être recueillis par un 

entrepreneur autorisé; l’inventaire doit comprendre les produits non-utilisés 

ayant dépassés leur durée de conservation, ainsi que tous les déchets produits 

au cours  des activités de laboratoire. 
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SYMBOLES SIMDUT 

RISQUES PRÉCAUTIONS 
 

SUBSTANCE 

HABITUELLEMENT 

GAZEUSE ENTREPOSÉE 

DANS UN RÉCIPIENT 

SOUS PRESSION 

VEILLER EN TOUT 

TEMPS À 

L’ENTREPOSAGE 

SÉCURITAIRE DU 

RÉCIPIENT 

 

 

 

 

SUBSTANCE QUI 

CONTINUERA DE 

BRÛLER APRÈS AVOIR 

ÉTÉ EXPOSÉE À UNE 

FLAMME OU À TOUTE 

AUTRE SOURCE DE 

CHALEUR INTENSE 

TRAVAILLER DANS DES 

ENDROITS BIEN VENTILÉS 

- ENTREPOSER DANS DES 

ENDROITS SPÉCIALEMENT 

AMÉNAGÉS 

 

 

 

SUBSTANCE 

SUSCEPTIBLE DE 

PROVOQUER OU DE 

FAVORISER LA 

COMBUSTION 

ENTREPOSER DANS DES 

ENDROITS ÉLOIGNÉS 

DES COMBUSTIBLES - 

PORTER DE 

L’ÉQUIPEMENT 

PROTECTEUR POUR LE 

CORPS, LES MAINS, 

LE VISAGE ET LES YEUX 

 

 

POISON - SUBSTANCE AUX 

PROPRIÉTÉS TOXIQUES 

GRAVES ET IMMÉDIATES 

SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

FATALE 

ÉVITER DE RESPIRER LES 

POUSSIÈRES OU LES 

VAPEURS - ÉVITER TOUT 

CONTACT AVEC LA PEAU OU 

LES YEUX 

 

 



 

 

 

SUBSTANCE À EFFETS 

NOCIFS APRÈS 

PLUSIEURS 

EXPOSITIONS OU À 

LONG TERME 

TRAVAILLER DANS UN 

ENDROIT BIEN VENTILÉ - 

PORTER DES VÊTEMENTS ET 

DE L’ÉQUIPEMENT 

PROTECTEURS 

 

 

 

 

 

AGENT INFECTIEUX OU 

TOXINE BIOLOGIQUE 

CAUSANT UNE MALADIE 

GRAVE OU LA MORT 

TRAVAILLER DANS DES 

ENDROITS BIOLOGIQUES 

SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉS 

DOTÉS DE MESURES DE 

CONTRÔLE PERTINENTES - 

FORMATION SPÉCIALE 

REQUISE 

 

 

 

 

 

SUBSTANCE QUI RÉAGIT 

EN PRÉSENCE DE MÉTAUX 

OU DE TISSUS VIVANTS 

 

PROTÉGER LE CORPS, LE 

VISAGE ET LES YEUX - 

UTILISER UN APPAREIL 

RESPIRATOIRE 

 

 

 

 

 

SUBSTANCE AUX RÉACTIONS IMPRÉVISIBLES MANIPULER 

AVEC SOIN ET ÉVITER LES VIBRATIONS, 

LES CHOCS ET LES 

CHANGEMENTS 

SOUDAINS DE 

TEMPÉRATURE 
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Annexe B - Les catégories d'incendies 

 

 

Catégorie Source de combustible 

A Matière combustible usuelles (p.ex., papier, bois, tissu, etc) 

B Liquides inflammables et combustibles (p.ex., huile, essence, 

solvants, etc.) 
C Matériel électrique (p.ex., câblage, sources d'alimentation 

électrique, etc.) 
D Métaux (p.ex., potassium, magnésium, sodium, métaux 

oxydables finement divisé, etc.) 
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Annexe C – Mesures immédiates en cas de blessures 

 

Les premiers soins décrits ci-dessous doivent, dans certaines circonstances, être suivis 

d'une consultation médicale. 

 

Brûlures 

- Tremper la surface brûlée dans l'eau froide pendant au moins 10 minutes, ou 
appliquer des compresses mouillées; 

- Ne pas appliquer de lotions, d'onguents ou de désinfectants; 

- Couvrir d'un bandage humide les brûlures aux premier et deuxième degrés; 

- Ne pas crever les cloques, car elles constituent une barrière naturelle contre 
l'infection 

 

Coupures 

 

Pour les blessures mineures comme les éraflures, les coupures et les lacérations : 

- Laver la plaie et autour de la plaie avec un savon doux et de l'eau courante; 

- Couvrir d'un pansement adhésif ou d'un carré de gaz dont tous les côtés sont 
fixés avec du ruban adhésif; 

- Si la blessure a été causée par un objet sale, elle doit être examinée par un 

médecin qui déterminera s'il faut une vaccination antitétanique. 

 

Pour les blessures qui saignent abondamment : 

- Installer la victime par terre et tenter d'arrêter le saignement en élevant la partie 

blessée au-dessus du niveau du cœur et en appliquant une pression directe sur la 

blessure (ou autour de la blessure s'il y a un objet dans la plaie); 

- Si on ne peut contrôler le saignement par une pression directe, il faut appliquer 

une pression aux artères qui alimentent la région blessée; c'est-à-dire une 

compression de l'artère entre la blessure et le cœur, contre un os; 

- Ne pas enlever un pansement imbibé de sang, car cela pourrait interrompre le 

processus de coagulation; mettre plutôt un autre pansement sur le premier. 

 

Inhalation de gaz toxiques 

- Faire asseoir la victime à l'air frais. 

 

Cheveux en feu 

- Envelopper les cheveux d'un linge. 

 

Vêtements en feu 

- Coucher la victime par terre et l'amener à se rouler sur elle-même ou 
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- Envelopper la victime dans une couverture ignifuge (anti-feu); retirer la 
couverture lorsque les flammes sont éteintes pour que la chaleur se 
disperse; 

- N.B. Ne jamais envelopper une personne qui se tient debout, car cela 
provoquerait un effet de cheminée. 

Éclaboussure ou déversement de produits chimiques Sur 

les vêtements ou la peau : 

- Retirer immédiatement les vêtements ou les chaussures contaminés et rincer la 
partie du corps contaminée à l'eau pendant au moins 15 minutes. 

 

Dans les yeux : 

- Demander de l'aide et rincer immédiatement les yeux à l'aide de la douche 
oculaire pendant 15-30 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. 



 

É tiquette du Fournisseur – SIMDUT 
 

Contenu de l’étiquette du fournisseur 
1. Le nom du produit 

2. Le nom du fournisseur (l’adresse complète n’est pas 

requise) 

3. Un énoncé indiquant qu’une fiche signalétique est 

disponible. 

4. Les signaux de danger qui correspondent aux catégories 

dans lesquelles le produit contrôlé est classé. 

5. Les mentions de risque identifiants les dangers pouvant 

découler d’une exposition au produit 

6. Les précautions à prendre lors de la manutention, de 

l’utilisation ou de l’exposition au produit contrôlé. 

7. Les premiers soins à administrer. 

 

 

 

 

Présentation des étiquettes du fournisseur 
Le nom du produit divulgué sur l’étiquette doit être identique 

à celui divulgué sur la fiche signalétique. 

Tous les renseignements divulgués doivent se retrouver à 

l’intérieur d’une bordure hachurée d’une couleur contrastante. 

Les renseignements sont bilingues (français et anglais). 

L’étiquette doit être durable et résistante. Les termes et la 

disposition des renseignements sont libres. 

Les renseignements divulgués sur l’étiquette ne doivent pas 

être en contradiction avec ceux de la fiche signalétique. 

 

 

 

 

Note. – Pour les contenants de moins de 100 ml, seuls les 
4 premiers points sont exigés sur l’étiquette. 

4.       1. 
Signaux de danger    Nom du produit 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUITS CHIMIQUES ABC INC. 

5. 
Mentions de 

risque 

6. 
Mesures de 
prévention 

7. 
Mesures de 

premiers soins 

Liquide inflammable 
Embryotoxique et/ou 
foetotoxique chez 
l’animal 
Peut causer l’irritation 
de la peau et des yeux 
 
Précautions à prendre : 
Porter un appareil de 
protection des yeux et 
éviter tout contact avec 
la peau. Manipuler à 
l’écart des sources 
d’ignition. Ventiler 
adéquatement l’aire de 
travail, sinon porter un 
appareil respiratoire 
approprié. Utiliser des 
outils non métalliques. 
Mettre l’appareil à la 
masse. 
Premiers soins : En cas 
de malaise, amener la 
personne dans un 
endroit aéré; si elle ne 

Flammable liquid. 
Embryotoxic and/or 
fetotoxic in animals 
May cause skin and 
eyes irritation. 
 
Precautionary 
measures: Wear eye 
protection, avoid skin 
contact. Handle away 
from sources of 
ignition. Ventilate 
adequately the area, 
otherwise wear an 
appropriate 
breathing apparatus. 
Use non-metallic 
tools. Equipment 
must be grounded. 
 
First aid: In case of 
discomfort, move the 
person to a ventilated 
area. If breathing has 
stopped, administer  



 

 

Signaux de danger 
Les signaux de danger doivent être une reproduction exacte de 

ceux présentés dans le Règlement sur les produits contrôlés. 

La couleur des signaux de danger ne doit pas susciter la 

confusion avec les indications de danger exigées par le 

Règlement sur le transport sur les marchandises dangereuses. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3.    4.  
  Référence à la fiche signalétique Nom du founisseur 

respire plus, pratiquer 
la respiration 
artificielle et appeler 
un médecin. Rincer les 
yeux avec beaucoup 
d’eau et consulter un 
médecin. Enlever les 
vêtements 
contaminés, laver la 
peau avec de l’eau et 
du savon. En cas 
d’indigestion, ne pas 
faire vomir la 
personne, appeler un 
médecin. 

artificial 
respiration. Call a 
physician. Flush 
eyes with 
abundant water 
and consult a 
physician. Remove 
promptly 
contaminated 
clothes. Wash skin 
with soap and 
water. In case of 
ingestion, do not 
induce vomiting, 
call a physician. 



 

  



 

ÉTIQUETTE OU AFFICHE DE L´EMPLOYEUR - SIMDUT 

 

 

 
 

1. Le nom du produit. 

2. Les précautions à prendre lors de la manutention, de l’utilisation ou de 

l’exposition au produit contrôlé. 

3. Une mention précisant qu’une fiche signalétique existe. 

 

 

 

Le nom du produit figurant sur l’étiquette ou sur l’affiche et celui qui est 

divulgué sur la fiche signalétique doivent être identiques. 

Les informations ne doivent pas être en contradiction avec celles de la 

fiche signalétique. 

L’étiquette ou l’affiche doit être en français. Elle peut être accompagnée d’une 

ou plusieurs traductions. 

Une étiquette perdue, détruite ou inutilisable doit être remplacée 

immédiatement par l’employeur 

L’étiquette ou l’affiche doit être placée bien en vue. 

L’affiche peut remplacer l’étiquette lorsque le produit contrôlé à identifier : 

• n’est pas dans un contenant; 

• est destiné exclusivement à l’exportation; 

• n’est pas encore étiqueté conformément à la Loi sur les explosifs, la Loi des 

aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur le 

contrôle de l’énergie atomique ou comme produit de consommation. 

 

CONTENU DE L´ÉTIQUETTE OU DE 
L´AFFICHE DE L´EMPLOYEUR 

PRÉSENTATION DE L´ÉTIQUETTE OU DE 
L´AFFICHE DE L´EMPLOYEUR 

 

 

.

 
 

 

 

prendre 

 

Référence à la 

fiche signalétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fiche signalétique - SIMDUT : DC 500-116 

Étiquette du fournisseur – SIMDUT : DC 500-117 

Identification des réseaux de canalisations : DC 500-119 

AUSSI  DISPONIBLE 
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Annexe G – Les produits chimiques dangereux 

 

Liquides inflammables et combustibles 

 

Point d’éclair : la température la plus basse à laquelle un liquide émet suffisamment de 

vapeurs pour qu’elles s’enflamment dans l’air sous l’effet d’une étincelle ou d’une 

flamme. 

 

Point d’auto-inflammation : la température à partir de laquelle les vapeurs dégagées 

par un liquide s’enflamment spontanément au contact de l’air, en absence d’une 

étincelle ou d’une flamme. 

 

Liquide inflammables : ont un point d’éclair inférieur à 37,8°C. 

 

Liquides combustibles : ont un point d’éclair se situant entre 37,8°C et 93,3°C. 

 

Produits chimiques corrosifs 

 

Matières qui, par action chimique, peuvent causer de graves dommages aux tissus 

vivants. Ces substances agissent sur les tissus humains par contact direct avec la peau 

ou avec les yeux, par inhalation ou par ingestion. Les acides et les bases sont les 

produits chimiques corrosifs les plus courants dans les écoles. 

 

Produits chimiques réactifs 

 

Produits caractérisés par leur instabilité, leur incompatibilité et leur grande réactivité, et 

sujets à de violentes réactions dans certaines conditions. Ils sont classés dans les 

catégories suivantes : 

Produits chimiques réactifs dans l’acide : réagissent avec les acides en dégageant de la 

chaleur, de l’hydrogène, des gaz explosifs et des substances toxiques, p.ex., le 

magnésium. 

Produits chimiques réactifs dans l’eau : réagissent avec l’eau en dégageant des gaz 

inflammables ou explosifs, p.ex., sodium, potassium, etc. 

 

Les oxydants (les comburants et les peroxydes organiques) : peuvent causer des 

incendies et des explosions en présence de matériels inflammables et combustibles. 

Ainsi, elles doivent être tenues à l’écart des solvants organiques (p.ex., acétone, éther, 

hexane, méthanol, etc.) des acides organiques (p.ex., acide acétique) et des réducteurs 

tels que le sodium ou le lithium métallique, les thiosulfates, etc. Des exemples sont le 

permanganate de potassium, l’acide nitrique, le peroxyde d’hydrogène, etc. 
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Produits peroxydables : peuvent se dégrader et former des peroxydes présentant un 

risque d’explosion. Les principaux facteurs qui favorisent ou accélèrent la formation de 

peroxydes sont l’exposition à l’air (oxygène) ou à la lumière, la température et la durée et 

les conditions de l’entreposage. Du peroxyde peut se former sous le capuchon et pourrait 

exploser lorsqu’on ouvre le contenant ou lorsqu’on l’échappe. Les formes les plus 

communes dans les écoles sont l’alcool benzylique, le cyclohexane et l’éthanol. 

Les métaux alcalins aussi peuvent produire des peroxydes une fois qu’ils ont été 

exposés à l’air. 

 

Produits chimiques toxiques 

 

On appelle «matière toxique» toute substance susceptible de nuire à un individu 

lorsqu’elle s’introduit dans l’organisme. Il y a diverses façons dont une matière toxique 

peut entrer dans l’organisme : par inhalation (inspiration dans les poumons), par contact 

avec la peau ou même par ingestion. Certains produits causent rapidement des effets 

néfastes graves pour la santé, pouvant aller jusqu’à la mort (Division 1 du SIMDUT); le 

monoxyde de carbone en est un exemple. Les effets de d’autres produits n’apparaissent 

qu’après un certain délai, à la suite d’une ou plusieurs expositions répétées (Division 2 

du SIMDUT). Les métaux lourds (p.ex., plomb, argent, mercure), le benzène et le 

formaldéhyde font partie de cette catégorie. Certains effets associés à ces produits sont : 

 

- Toxicité (avérée ou soupçonnée) pour la reproduction ; 

- Teratogénicité et embryotoxicité (avérées ou soupçonnées) ; 

- Cancérogénicité (avérées ou soupçonnées); 

- Sensibilisation des voies respiratoires ; 

- Irritation cutanée ou oculaire ; 

- Sensibilisation de la peau ; 

- Mutagénicité (avérée ou soupçonnée). 

 

 

Le degré de risque associé à une matière toxique donnée dépend de la nature 

exacte de cette matière, de sa concentration, de la voie de pénétration dans 

l’organisme et de la quantité (dose) absorbée. La sensibilité personnelle peut 

également influer. 
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Annexe H – Étiquettes pour contenants à déchets 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annexe I – Trousse de laboratoire 

 

Une trousse d'expérience complète regroupe les composantes et/ou les renseignements 

suivants : 

- Le protocole de l'expérience ; 

- Les fiches signalétiques ; 

- Les feuilles d'observations pour les élèves ; 

- Le plan d'évacuation (voir le plan de l'école) ; 

- Le plan d'urgence (voir le plan de l'école) ; 

- Une liste d'élève ; 

- Des étiquettes pour les produits employés. 

  

Nom de l’enseignant _ 

Code du cours   Contenu 

  

pH   

 
Catégorie   Date   
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ANNEXE J – RESPONSABILITÉS  

La responsabilité du programme de sécurité peut s’établir aux niveaux suivants : 

 1. administration de l’école; 

 2. comités de sécurité et de santé; 

 3. enseignants; 

 4. élèves; 

 5. parents. 

 

1. Responsabilités de l’administration de l’école 

 

Il est primordial que le programme reçoive le soutien et l’engagement de l’administration de 

l’école. Elle a l’obligation constante d’assurer un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire. 

 

En outre, les directions doivent favoriser la communication avec les enseignants et monitorer 

constamment les procédures de l’école en matière de sécurité et de prévention de blessures 

ainsi que chercher des solutions de rechange pour le traitement des urgences en cas 

d’accident.  

 

Plus précisément, la responsabilité à ce niveau consiste à : 

 • établir les objectifs reliés à la sensibilisation en matière de sécurité; 

 • veiller à ce que soient disponibles les renseignements, les installations, les outils et le 

matériel  permettant d’assurer la sécurité; 

 • veiller à ce que soient disponibles des fonds suffisants pour l’affectation d’un budget 

de  sécurité efficace; 

 • promouvoir et soutenir le développement professionnel en ce qui concerne les 

initiatives de  sécurité dans le domaine de la technologie; 

• établissement d’un comité de révision pour l’évaluation des nouveaux projets 

proposés(ne figurant pas dans la banque de projets approuvés de l’école) 

 

2. Responsabilités des enseignants 

 

Les enseignants ont la responsabilité professionnelle de protéger et d’instruire les personnes 

placées sous leur supervision. Conjointement avec l’administration de l’école, il incombe aux 

enseignants de créer un contexte éducatif, sain et sécuritaire qui intègre l’identification des 

dangers, l’évaluation des risques et le contrôle de la situation sous tous les aspects des 

installations.  

 

À toutes fins pratiques, les enseignants sont les yeux et les oreilles du système de contrôle de 

l’établissement. Au plan quotidien, les enseignants doivent savoir ce qui se passe dans leurs 

installations, savoir qui le fait, connaître les tâches qu’on exécute, et savoir dans quelles 

conditions on le fait. Ils doivent être prêts à modifier un élément d’une activité ou la totalité 

de l’activité s’ils perçoivent le besoin immédiat d’une mesure corrective. 
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Responsabilités principales des enseignants en ce qui a trait à la sécurité et à la santé : 

 • Appliquer les procédures de travail sécuritaires et montrer l’exemple. 

 • Former et instruire les élèves en leur inculquant des méthodes et des pratiques de 

travail  sécuritaires. 

• Manifester un intérêt actif et se conformer aux politiques et règlements de l’école en 

matière  de sécurité et de santé. 

 • Superviser et évaluer le rendement des élèves sous l’angle de la considération qu’ils 

accordent  aux méthodes et comportements de travail sécuritaires. 

 • Exercer un contrôle quotidien des installations au plan des facteurs humains, 

circonstanciels et  environnementaux susceptibles de causer des accidents. 

 • Corriger les dangers identifiés tout en surveillant ou rapporter ces dangers aux 

personnes  pouvant prendre des mesures correctives. 

 • Analyser tous les accidents se produisant dans leurs laboratoires ou installations 

pour en  déterminer la cause. 

 • Intégrer les renseignements permettant l’identification et le contrôle des dangers à 

chaque  module pédagogique et séance administrative. 

 • Développer chez les élèves une attitude positive à l’égard de la sécurité dans les 

activités se  déroulant à l’école, à la maison, dans le milieu social et sur le lieu de travail. 

• Assurer un processus d’obtention de permis par l’élève our toutes les tâches reliées 

au travail à chaud. 

 

3. Responsabilités des élèves 

 

Les élèves constituent le segment le plus grand de la population scolaire et il leur incombe de 

prendre des décisions favorables à la sécurité et à la santé afin d’assurer la prévention des 

blessures et des dommages causés à l’équipement. 

 

4.Responsabilités des élèves : 

 • Respecter les règlements de l’école en matière de sécurité et de santé et travailler 

 conformément aux pratiques à respecter dans les installations. 

 • Interpréter et démontrer, à la satisfaction de l’enseignant, toutes les procédures 

sécuritaires qui  s’appliquent aux matériaux, aux outils, aux machines et à la sécurité 

personnelle. 

 • Appliquer des procédures de travail sécuritaires en montrant l’exemple. 

 • Identifier et rapporter à l’enseignant les circonstances ou pratiques de travail 

dangereuses. 

 • Utiliser comme il faut  le matériel de sécurité, les outils et les machines. 

 • Signaler à l’enseignant toute blessure ou exposition à des matières toxiques(rapport 

d’incident) 

• Obtenir un permis de travail de son enseignant pour toutes les tâches reliées au 

travail à chaud.  
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5.Responsabilités des parents 

 

On considère que les parents représentent un élément important d’un programme efficace 

de sécurité et de santé en matière d’arts industriels et d’études technologiques, car leur 

soutien et leur compréhension contribuent au renforcement d’un tel programme. Les parents 

complètent l’effort de l’école en accordant une valeur importante à la sécurité et à la santé 

quand leurs enfants se retrouvent à la maison ou au travail, participent à des activités 

récréatives ou empruntent des moyens de transport. 

 

Les responsabilités des parents incluent notamment les points suivants : 

 • Signaler à l’école les problèmes de santé qui peuvent affecter les activités 

quotidiennes de  leurs enfants à l’intérieur de l’établissement. 

 • Être au courant des risques de maladie ou de blessure auxquels s’exposent leurs 

enfants durant  leurs études et leur formation. 

 • Soutenir l’enseignant et l’administration de l’école lorsque des conséquences doivent 

être  imposées par suite d’infractions aux règles de sécurité et de santé. 

 • Parler franchement à leur enfant des dangers potentiels que présente le cours et des 

 précautions particulières qu’il devrait prendre. 

• Parler du rôle de l’enfant dans sa propre protection (p. ex., porte-t-il l’équipement de 

 protection qu’on lui remet?). 

• Inciter l’enfant à demander l’aide de son superviseur quand il se pose des questions 

sur la sécurité des pratiques de travail et des activités et lui rappeler que s’il considère 

qu’un travail n’est pas sécuritaire, il ne devrait pas le faire. 

 • Parler de la nécessité de déclarer toute blessure. 

 


