Note à l’intention des enseignants

Activité 4 : Le comité de classe pour la sécurité
Identification et résolution de problèmes
•
•
•
•

Identifier les problèmes
Analyser
Travailler en équipe
Identifier les solutions

Pour prévenir les blessures et les maladies, il faut trouver une façon d’identifier
rapidement les risques présents et de trouver des moyens pour remédier à la situation.
Dans bien des lieux de travail, il existe des comités mixtes sur la santé et la sécurité
avec des délégués spécialement formés, élus par les employés et les membres de la
direction. Leur rôle consiste en l’inspection régulière des lieux pour déceler des dangers
potentiels et faire leurs recommandations à la direction pour y remédier.

Comment procéder
Première étape Organisez un comité sur la santé et la sécurité pour la classe ou pour
l’école. Demandez aux élèves d’élire quatre à six délégués. Vous pourriez faire la
rotation des élèves à l’intérieur du comité. Par exemple, s’il y a six élèves qui participent
au comité, remplacez-en deux à chaque mois afin que chacun des élèves devienne
membre du comité pendant environ deux mois.
Deuxième étape Demandez aux délégués de mener une session de remue-méninges
sur les règles de santé et sécurité de la classe avec tous les élèves. Dressez une liste
des règles et affichez-la en classe. (Voir les exemples sur cette même page.)
Troisième étape Demandez aux élèves de faire une liste de ce que peuvent faire le
professeur, le directeur, les élèves et les membres du comité de classe sur la santé et
la sécurité pour s’assurer que les dangers potentiels sont identifiés rapidement, afin de
pouvoir les éliminer ou, au moins, les contrôler afin d’assurer la sécurité. Ajoutez une
déclaration qui engagera tout le monde à garder la classe sécuritaire et saine toute
l’année. Ceci pourrait constituer la politique de santé et sécurité de la classe. Affichez-la
avec les règles de santé et sécurité.
Quatrième étape Demandez aux délégués du comité de santé et sécurité de concevoir
une liste de vérification de santé et sécurité pour la classe ou pour l’école. Ils pourront
l’utiliser quand ils feront leur inspection de santé et sécurité chaque mois.

En outre, vous pouvez demander aux élèves de regarder l’exemple de liste de
vérification fournie à la page 124 et d’y ajouter ou enlever des points afin qu’elle soit
pertinente pour votre environnement.
Cinquième étape Les membres du comité devraient inspecter la classe ou l’école une
fois par mois et se rencontrer pour discuter de ce qu’ils ont trouvé. Ils devraient sortir de
ces réunions avec des suggestions qu’ils pourront présenter au professeur ou au
directeur sur la façon d’enrayer les dangers ou d’améliorer la santé et la sécurité au
sein de la classe ou de l’école. Encouragez les autres élèves à aviser les délégués de
tout danger qu’ils remarqueraient.
Sixième étape Demandez à vos élèves de faire une recherche sur les comités mixtes
sur la santé et la sécurité et sur des délégués à la santé et à la sécurité pour qu’ils aient
des idées sur la façon de faire fonctionner leur propre comité. Voir le site Web du
Ministère du Travail de l’Ontario.
Exemple de règles de santé et sécurité en classe :
1. Ne pas courir ou chahuter en classe.
2. En cas de danger lorsque le plancher est encombré, qu’une lumière est
défectueuse ou qu’une odeur étrange est détectée, par exemple, il faut
immédiatement en informer le professeur, si cela doit être réglé dans les plus brefs
délais, ou encore un membre du comité sur la santé et la sécurité qui le mettra à
l’ordre du jour à la prochaine réunion.
3. Utiliser de façon appropriée les rallonges et les appareils électriques.
4. Ne pas soulever d’objets lourds. Demander de l’aide.
5. Ne pas laisser traîner de câbles ou de cordons électriques. Quelqu’un pourrait
trébucher.
6. Ne pas surcharger les prises de courant ou les rallonges électriques.
7. Porter les vêtements sécuritaires appropriés quand vient le temps de faire des
expériences scientifiques et des projets artistiques.
8. Garder la classe en ordre.
9. Si on a les cheveux longs, les attacher avant de travailler dans les labos ou
d’entreprendre un projet artistique. En faire autant avec les vêtements amples.
10. Utiliser un tabouret pour atteindre les endroits élevés. Ne jamais monter sur une
chaise ou sur d’autres objets inappropriés.
11. POSER DES QUESTIONS en cas d’incertitude ou d’incompréhension.

Les comités conçoivent habituellement une liste de vérification pour les guider quand ils
font leur inspection de santé et sécurité chaque mois. Pendant leurs réunions, qu’ils font
régulièrement, les membres discutent des moyens de résoudre les problèmes qu’ils ont
trouvés lors de leur inspection afin de pouvoir présenter des recommandations à la
direction.
L’apprentissage de l’approche « comité de santé et sécurité » est très utile pour les
élèves qui entreront bientôt sur le marché du travail, à temps partiel à tout le moins.

