PSE 11.0.9
SORTIE ÉDUCATIVE HORS PAYS
ANALYSE DES RISQUES ASSOCIÉS
CE FORMULAIRE EST COMPLÉTÉ DANS LE CAS D’UN AVIS ÉMIS PAR LE GOUVERNEMENT DU
CANADA INDIQUANT DE FAIRE PREUVE D’UNE GRANDE PRUDENCE DANS LE PAYS OU LA
RÉGION DE DESTINATION.

PRÉOCCUPATION AU NIVEAU :
de la santé
d’une menace d’insurrection sociale

d’une menace d’insurrection politique
Veuillez fournir des détails qui permettent de comprendre les préoccupations par rapport au
voyage organisé.

L’avis de prudence émis est pour une durée :
indéterminée

limitée, jusqu’au ________________________
(jj/mm/aa)

Mesures de prévention recommandées par les agences fédérales aux voyageurs qui seront dans
les endroits à risque élève.

Mesures de prévention recommandées par l’assureur du Csc MonAvenir et du fournisseur de
service pour ce voyage.
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ACTIVITÉS ET/OU ENDROITS IDENTIFIÉS DANS L’ITINÉRAIRE DE VOYAGE ÉTANT
CONSIDÉRÉS À RISQUE ÉLEVÉ.
Activités ou endroits
considérés à risque élevé

Plan de
contingence
possible
OUI
NON

Brève description de ce plan
(ex. activité alternative)

GRILLE D’ANALYSE DES RISQUES

PROBABILITÉ

Cette grille a deux axes. L’axe vertical représente la probabilité d’occurrence et est représenté
avec des chiffres de 1 à 3, le chiffre 3 représentant le risque le plus élevé d’occurence. L’axe
horizontal représente l’impact sur l’individu et est représenté par des lettres de A à C, C
représentant l’impact le plus sérieux.
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IMPACT SUR L’ÉLÈVE
Cette grille est un point de départ et rend la décision facile lorsque l’analyse mène aux extrémités
du tableau. Dans les autres cas, il est important d’articuler les pours et les contres.
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Selon les dates du voyage, le plan de contingence au niveau des endroits visités et des
activités prévues, la grille d’analyse des risques et les pour et les contres des situations possibles,
le niveau de risque pour les participants au voyage prévu est considéré comme étant :
ÉLEVÉ

MOYEN

FAIBLE

Si le niveau de risque déterminé est ÉLEVÉ, la recommandation est d’annuler ou de
reporter la sortie éducative à une date ultérieure.

RECOMMANDATION SUITE À L’ANALYSE
POURSUIVRE AVEC LE PLAN INITIAL
POURSUIVRE AVEC LE PLAN DE CONTINGENCE
ANNULER LE VOYAGE
REPORTER LA SORTIE ÉDUCATIVE

Éléments à considérer et à prévoir

Surintendance :

Date :

Direction de l’éducation :

Date :
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