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Inspection/sécurité des terrains de jeu et équipements afférents 

 
 
 
Préambule 
 
La Commission scolaire de langue française reconnait sa responsabilité à fournir et maintenir des aires de jeu 
sécuritaires en vue de minimiser les risques d’accident qui pourraient y survenir. 
 
De façon à réduire les risques d’accident, et pour assurer la sécurité des élèves et des employés qui profitent 
des terrains de jeu lors d’activités de loisirs ou d’apprentissage, la Commission scolaire de langue française doit 
pouvoir compter sur l’apport de tous les membres du personnel à son embauche. 
 
De façon conséquente : 
 
1. Tous les équipements de terrain de jeu doivent satisfaire aux exigences et aux normes du CSA sur la 

sécurité dans les aires de jeu. 
 
2. Tous les terrains de jeux qui sont accessibles au public seront munis d’un panneau d’affichage dans le but 

exprès d’informer les utilisateurs/visiteurs de leurs responsabilités. 
 
3. Toutes les pièces d’équipement seront situées de façon à prévoir une distance suffisante entre elles 

permettant aux élèves de les utiliser de façon sécuritaire. 
 
4. Tout l’équipement fixe sera rivé au sol de façon à permettre une utilisation sans heurt. 
 
5. Tous les gradins seront construits selon les standards appropriés et afficheront clairement le nombre limite 

de personnes alloué à s’y installer. 
 
6. Les matériaux de revêtement du sol utilisés pour assurer une bonne résilience du sol des surfaces de jeu, 

en cas de chute, doivent être de types et d’épaisseurs prescrits dans les normes du CSA.  Il est à noter que 
ces normes varient en fonction des dimensions de l’aire de jeu. 

 
7. La direction d’école doit mettre en place un programme quotidien d’inspection visuelle et demander au 

personnel qui assure la surveillance des élèves sur la cour de consigner les problèmes notés dans un 
registre d’entretien quotidien de l’école. 

 
On réfère ici à des inspections faites pour déceler la présence de débris dangereux (éclats de verre, 
seringues, excréments d’animaux, etc.) et de traces de vandalisme.  Par ailleurs, les membres du personnel 
d’entretien doivent être formés pour ces inspections et doivent apporter les mesures correctives. 
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8. La direction d’école est responsable d’offrir, en septembre de chaque année, aux élèves, au personnel et au 

personnel suppléant ou bénévole, des sessions de formation sur les règles de sécurité à respecter dans les 
aires de jeu. 

 
9. La direction d’école est responsable de mettre en place un programme d’inspection sur une base mensuelle 

et de noter les observations faites et les mesures correctives prises. 
 

Les inspections portent sur la sécurité générale et permettent de déceler les faiblesses dans la structure 
(boulons, vis), l’usure des chaînes ou des bancs des balançoires. 
 

10. Les structures de jeu existantes doivent être inspectées sur une base annuelle pour en déterminer l’état 
général, l’âge et la conformité aux normes applicables.  À cette fin, la direction des services administratifs et 
financiers de la CSLF retiendra les services d’une personne (entreprise) accréditée. 

 
Les recommandations des rapports d’inspection seront suivies à la lettre et les mesures correctives prises 
sans tarder.  Tout équipement jugé dangereux sera immédiatement mis hors d’usage, en attendant qu’il soit 
réparé, ou démoli et retiré du site advenant le cas où il ne pourrait pas satisfaire aux normes. 
 
Des copies des rapports d’inspection annuelles seront conservées par la direction d’école et par la direction 
des services administratifs et financiers. 
 

11. Afin de minimiser les risques d’accident, le personnel de l’école doit veiller à ce que les mesures 
préventives suivantes soient prises : 

 

• faire l’entretien périodique des structures de jeu, 
• maintenir le revêtement du sol de l’aire de jeu selon l’épaisseur requise pour assurer une 

bonne résilience, 
• présenter aux élèves et au personnel les techniques et les normes de sécurité en rapport avec 

les aires de jeu, 
• sensibiliser les élèves et le personnel aux activités interdites, 
• inciter les élèves à la prudence et limiter le nombre d’élèves qui peuvent utiliser une structure 

de jeu en même temps, 
• interdire l’accès aux structures de jeu instables ou dangereuses, 
• empêcher l’accès aux structures de jeu durant la période hivernale, sachant que le gel et 

l’accumulation de neige rendent les structures de jeu périlleuses.  Pour ce faire, installer un 
panneau de mise en garde : « utilisation à vos risques et périls », 

• empêcher l’accès aux structures de jeu lors de pluie verglaçante, de neige, et lorsque la terre 
est gelée, 

• empêcher l’accès aux structures de jeu lorsque les élèves portent des habits de neige 
encombrants. 

 
12. En cas d’accident dans les aires de jeu, le personnel de l’école doit être préparé à agir promptement et de 

façon responsable et il doit être en mesure de/d’ : 
 

• suivre les procédures d’urgence en cas d’accident, 
• administrer les premiers soins, 
• prendre des photos du lieu de l’accident le plus rapidement possible, 
• remplir le formulaire de rapport d’accident, 
• contacter sans délai la direction générale et lui adresser toute communication des médias. 

 
13. Suite à l’inspection des terrains de jeux et d’équipements, la personne effectuant l’inspection devra signer 
une feuille attestant que les équipements sont conformes aux règles de sécurité. 
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