
Liste de vérification pour l’inspection 

Planchers Oui Non S/O Commentaires 

1. Les allées ne sont pas encombrées.     

2. Il n’y a rien sur quoi trébucher.     
3. Les planchers sont en bon état (il n’y 

a pas de trous ou de fissures)     

4. Les tapis sont bien fixés     
5. Les planchers sont secs, ils ne sont 

pas glissants.     

 

Bibliothèques, étagères et meubles Oui Non S/O Commentaires 
1. Les étagères sont solides et en bon 

état.     

2. Les étagères ne sont pas 
surchargées.     

3. Les gros meubles de rangement et 
les classeurs ne risquent pas de 
basculer 

    

4. Les classeurs et les tiroirs des 
bureaux sont 
fermés quand on ne s’en sert pas et 
on en ouvre un seul à la fois. 

    

 

Risques électriques Oui Non S/O Commentaires 

1. Toutes les rallonges ont une mise à la 
terre et sont en bon état, sans noeud, 
et isolées correctement. 

    

2. Les rallonges sont bien fixées et on ne 
risque pas de trébucher dessus.     

3. On n’utilise qu’une seule rallonge à la 
fois. Les rallonges ne sont pas 
connectées entre elles. 

    

4. Les cordons des appareils électriques 
sont en bon état, sans noeud et isolés 
correctement. 

    



Risques électriques Oui Non S/O Commentaires 

5. Les fiches électriques sont en bon état 
et les conducteurs des cordons ne 
sont pas à découvert. 

    

6. Les couvercles des prises de courant 
sont bien installés.     

7. Il n’y a pas trop d’appareils branchés 
dans la même prise et surchargeant 
les circuits. 

    

 

Aires d’entreposage Oui Non S/O Commentaires 

1. Elles sont suffisamment éclairées.     

2. Rien n’est placé à moins de 60 cm 
des gicleurs     

3. Des escabeaux sont fournis pour 
l’entreposage en hauteur.     

 

Protection contre l’incendie Oui Non S/O Commentaires 

1. Les extincteurs ont des étiquettes qui 
indiquent qu’ils ont été inspectés dans 
la dernière année. 

    

2. Les sorties d’urgence ne sont pas 
encombrées     

3. Les sorties d’urgence sont identifiées 
par un panneau lumineux.     

4. Les lieux sont en ordre et il n’y a pas 
d’encombrement de papier, de boîtes 
ou de déchets. 

    

5. Les élèves connaissent la procédure à 
suivre en cas d’urgence.     

6. Un panneau d’urgence en cas 
d’incendie est affiché dans chaque 
salle de classe. Il indique comment 
sortir du bâtiment en cas d’incendie 

    

 



Les meubles et le matériel de classe Oui Non S/O Commentaires 

1. Les bureaux sont en bon état.     

2. Les chaises sont en bon état.     

3. Les appareils audiovisuels (par ex., 
les télévisions, les écrans) sont 
stables et ne risquent pas de se 
renverser 

    

 

Éclairage/fenêtres et plafond Oui Non S/O Commentaires 

1. Les plafonniers fonctionnent 
correctement et toutes les ampoules 
éclairent bien. 

    

2. Les fenêtres sont propres et en bon 
état.     

3. Les stores et les rideaux fonctionnent 
correctement.     

4. Les tuiles du plafond sont bien en 
place et en bon état.     
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