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OBJET :

Accès ouvert aux Lignes directrices sur la sécurité en éducation
physique de l'Ontario

Je vous informe par la présente que les Lignes directrices sur la sécurité en éducation physique
de l'Ontario sont désormais accessibles gratuitement et sans mot de passe au personnel des
conseils scolaires, aux directions d'école, au personnel enseignant, aux entraîneurs et aux parents
en Ontario. Je vous demande de bien vouloir faire circuler cette information auprès de vos
directrices et directeurs d'école et de tous les membres de votre communauté scolaire.
Pour accéder aux Lignes directrices sur la sécurité en éducation physique de l'Ontario, veuillez
visiter http://safety.ophea.net/fr ou contacter safety@ophea.net.
Le ministère de l'Éducation s'est engagé à collaborer avec vous et avec tous les membres du
secteur de l'éducation, y compris les parents, pour faire en sorte que tous les enfants et jeunes de
l'Ontario puissent réussir et mener une vie sûre, saine et productive.
À la suite de décès et d'accidents récents liés à des sports en milieu scolaire, le Ministère travaille
à mettre au point des solutions permettant d'assurer la sécurité de tous les élèves. Après
consultation de spécialistes et prise en compte des recommandations du coroner en chef de
l'Ontario, j'aimerais vous annoncer qu'un accord a été passé avec l’Ontario Physical and Health
Education Association (Ophea) afin d'offrir un accès ouvert aux Lignes directrices.
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-2Outre ces lignes directrices, les ressources suivantes continueront d’être offertes par l'entremise
d’Ophea :
-

des services de consultation permettant de demander l'avis d'un expert;
une base de données consultable contenant une foire aux questions;
des ateliers interactifs en ligne (webinaires) sur la sécurité;
des fils de nouvelles et de recherche consacrés à la sécurité.

Ophea met à jour les Lignes directrices chaque année en s’appuyant sur les suggestions des
conseils scolaires et des écoles. Afin d'indemniser les conseils scolaires qui ont déjà payé les
frais semestriels pour les Lignes directrices, Ophea offre des possibilités d'apprentissage
professionnel pour apporter aux conseils scolaires un soutien approprié lors de la mise en œuvre
des Lignes directrices, s'adressant en particulier au personnel récemment embauché. Ophea se
chargera de contacter directement les conseils scolaires pour évoquer plus en détail ces
possibilités.
Le Fonds d'échange d'assurance des conseils scolaires de l'Ontario (OSBIE) considère les Lignes
directrices comme une norme minimale pour la pratique de gestion des risques par le personnel
scolaire intervenant dans les activités physiques destinées aux élèves. Je vous encourage à
continuer à vous servir des Lignes directrices comme base des politiques et procédures de votre
conseil scolaire en matière d'activité physique liée au curriculum, interne et interscolaire. Je vous
demanderais de souligner l'importance de la promotion et de l'utilisation des Lignes directrices
auprès de vos leaders scolaires et des éducatrices et éducateurs afin d'améliorer la sécurité des
activités physiques dans les écoles. Ce message devrait également être transmis aux entraîneuses
et entraîneurs et aux bénévoles.
Nous avons tous un rôle à jouer pour garantir la sécurité des enfants et des jeunes, à l'intérieur et
à l'extérieur de l'enceinte de l'école, et pour les motiver à assumer la responsabilité de leur propre
sécurité et de celle d’autrui.
Je vous remercie de votre dévouement constant au bien-être des élèves en Ontario et je vous
souhaite à toutes et à tous une année active et sécuritaire dans vos écoles.

George Zegarac
c. c.
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