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OBJET : Sécurité des élèves et du personnel
En septembre dernier, je vous ai informés que des inspectrices et inspecteurs de la
santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail allaient procéder à des
inspections ciblées dans des écoles élémentaires et secondaires. Ces inspections
continuent et visent le système de responsabilité interne, qui décrit la façon dont les
parties sur le lieu de travail comprennent leurs rôles et responsabilités prévus par la Loi
sur la santé et la sécurité au travail (LSST), ainsi que les risques spécifiques aux
laboratoires de sciences et aux classes d’éducation technologique des écoles.
Comme vous le savez, la LSST s’inscrit en complément de la Loi sur l’éducation pour
faire en sorte que les conseils scolaires fournissent aux élèves et aux employés un milieu
d’apprentissage et de travail sécuritaire et productif.
Il existe plusieurs ressources qui appuient la santé et la sécurité au travail dans les
écoles. Nous avons dressé la liste de certaines de ces ressources sur notre site Web
pour faciliter votre accès. Y sont incluses des ressources élaborées par le ministère du
Travail et les partenaires du réseau de santé et de sécurité au travail de l’Ontario, ainsi
que des informations concernant les programmes-cadres.
Je vous encourage à solliciter une aide de la part de la Public Services Health and
Safety Association. Le ministère du Travail collaborera avec cette association et les
conseils scolaires pour proposer des séminaires Web sur les dangers propres aux
classes d’éducation technologique et aux laboratoires de sciences, de même que sur les
pratiques exemplaires. Les conseils peuvent aussi se réunir avec le personnel du
ministère du Travail pour discuter des questions relatives à la santé et à la sécurité.
Entre-temps, je vous encourage à examiner soigneusement les mesures que vous avez
prises pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et des élèves dans ces milieux
d’apprentissage.

Certains domaines spécifiques nécessitent une attention particulière de votre part. Ainsi,
le matériel d’éducation technologique et celui des laboratoires de sciences doivent être
inspectés avant leur installation dans une école. Ils doivent aussi être entretenus
conformément à toutes les normes applicables. Ces étapes sont essentielles pour
garantir la sécurité des élèves et du personnel scolaire.
Par ailleurs, tous les enseignants et enseignantes qui emploient des produits contrôlés
du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
doivent suivre des formations régulières. Les conseils scolaires doivent veiller à ce que
tous les produits SIMDUT soient étiquetés et que des fiches signalétiques soient
disponibles. Seuls les enseignantes et enseignants correctement formés peuvent
assurer leur propre sécurité et celle de leurs élèves.
D’autres domaines à examiner comprennent la tenue des locaux (p. ex. la nécessité de
garder les zones de travail propres et sans danger de trébuchement), la disponibilité de
postes pour le lavage des yeux, la connaissance par le biais de formations des pratiques
sécuritaires de manipulation et d’entreposage de produits chimiques et la création et le
fonctionnement régulier d’un comité mixte de la santé et de la sécurité pour la
surveillance des enjeux de santé et de sécurité à l’école.
J’encourage également les directions d’école, le personnel enseignant et les chefs de
section à consulter les chapitres sur la santé et la sécurité dans les programmes-cadres
révisés pour les facteurs de sécurité à prendre en considération dans leur planification
des programmes d’études dans chaque matière.
Les inspectrices et inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail du ministère du
Travail continueront d’effectuer des inspections dans les écoles élémentaires et
secondaires dotées de classes d’éducation technologique et de laboratoires de sciences.
Ce ministère vise à inspecter chaque école ainsi équipée d’ici la fin de l’année scolaire.
Il est possible que les parents cherchent à en savoir plus sur les inspections. Je vous
demande donc de vous préparer à répondre à leurs questions. Il serait indiqué de
rassembler tous les renseignements pertinents ainsi que des détails sur les mesures
prises par votre conseil pour assurer la santé et la sécurité des élèves et du personnel
enseignant.
Je vous invite également à transmettre ces renseignements aux directions d’école et aux
comités mixtes de la santé et de la sécurité pour faire en sorte qu’ils prennent les
dispositions appropriées afin de rendre nos écoles aussi sûres que possible.
Pour améliorer le rendement des élèves et inspirer confiance dans le système
d’éducation financé par les deniers publics, il faut, entre autres, tout faire pour que les
écoles et les salles de classe soient sécuritaires, salubres et bien entretenues. Je sais
que vous êtes déterminés à offrir tout ce qu’il y a de mieux à votre personnel et à vos
élèves.
Je vous remercie de votre attention à cette question très importante, et de votre
collaboration continue avec le ministère du Travail.
Kevin Costante

