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Santé et sécurité 

 
 
 
Préambule 
 
La Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard vise à fournir un environnement 
d’apprentissage et de travail sain et sécuritaire aux élèves, au personnel et autres individus présents sur ses 
sites. 
 
Consciente qu’un milieu de travail sain et sécuritaire est une responsabilité à partager entre les élus scolaires, 
la direction générale, le personnel, de même qu’avec le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard et les 
ministères provinciaux dont les responsabilités incluent le financement et l’ensemble des dossiers reliés au 
secteur de l’immobilisation des commissions scolaires, les parents, les élèves, les bénévoles, les visiteurs, les 
fournisseurs et les sous-contractants, la Commission scolaire de langue française reconnait que les accidents 
reliés au travail peuvent être évités. 
 
En conséquence, et puisque l’élimination des incidents reliés au travail est intégrale à la réalisation de la 
mission de la CSLF, le personnel qui œuvre au bureau et dans les écoles de la Commission scolaire de langue 
française : 
 

• doit être au courant des dangers présents en milieu de travail, 
• doit signaler toute pratique, situation ou condition dangereuse qu’il constate, et 
• peut refuser d’effectuer un travail non sécuritaire. 

 
 
Lignes directrices générales 
 
En conformité avec l’Occupational Health and Safety Act (Loi sur la santé et la sécurité au travail), la 
Commission scolaire de langue française et son personnel de direction sont imputables de faire ce qu’il leur est 
raisonnablement possible de faire pour : 
 

• assurer la santé et la sécurité du personnel et des autres personnes qui se trouvent sur les sites de 
la CSLF, 

• fournir les renseignements, la formation, la surveillance nécessaires à assurer la santé et la 
sécurité des élèves, du personnel et des visiteurs, 

• veiller à ce que le personnel, et particulièrement le personnel de direction, soit familier avec les 
dangers présents en milieu de travail, et 

• s’assurer que les fournisseurs et les sous contractants qui viennent effectuer des travaux sur ses 
sites le fassent en conformité avec l’Occupational Health and Safety Act (Loi sur la santé et la 
sécurité au travail). 
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De plus, la Commission scolaire de langue française et son personnel de direction doivent assurer leur étroite 
collaboration au comité mixte de santé et sécurité au travail (CMSST) qui doit être établi à chacune des écoles 
de la CSLF et fournir aux membres de ces comités la formation additionnelle dont ils ont besoin pour s’acquitter 
de leurs responsabilités en tant que membres du comité mixte de santé et sécurité au travail. 
 
De la même façon, la Commission scolaire et son personnel doivent collaborer pleinement avec quiconque 
effectue un travail selon les dispositions de l’Occupational Health and Safety Act (Loi sur la santé et la sécurité 
au travail) et les règlements afférents. 
 
Aussi, la direction générale et le personnel cadre de la CSLF doivent s’assurer que l’ensemble du personnel, les 
fournisseurs, les sous-contractants, les employés temporaires, les élèves et les bénévoles se conforment aux 
dispositions de l’Occupational Health and Safety Act (Loi sur la santé et la sécurité au travail) ainsi qu’à tous 
règlements, codes ou statuts fédéraux, provinciaux, locaux et municipaux reliés à la santé et à la sécurité. 
 
Ceci inclut mais ne se limite pas à exiger que toute personne qui détient un emploi permanent ou temporaire au 
service de la CSLF doit : 
 

• se protéger et protéger les autres en adoptant des comportements et des attitudes responsables 
vis-à-vis la santé et la sécurité, 

• collaborer pleinement avec le personnel de la Commission scolaire et toute autre personne 
responsable d’implanter des mesures en matière de santé et sécurité, 

• démontrer des pratiques de travail sécuritaires, incluant l’utilisation des dispositifs, procédures et 
équipements de protection personnelle en place pour assurer la santé et la protection des gens en 
milieu de travail, 

• consulter, lorsque nécessaire, et collaborer en tout temps avec les comités mixtes de santé et 
sécurité au travail, 

• coopérer avec quiconque effectue une tâche selon les dispositions de l’Occupational Health and 
Safety Act (Loi sur la santé et la sécurité au travail) ou les règlements afférents, 

• rapporter immédiatement tout équipement, état, ou acte non sécuritaires ou présentant un danger. 
 
La direction générale et le personnel cadre doivent également veiller à mettre le souci de la santé et de la 
sécurité des individus à l’avant-plan de toutes les activités et opérations de l’organisme scolaire et s’assurer 
que le personnel soit conscientisé au fait qu’une gestion saine et responsable inclut la prévention d’incidents 
reliés à la santé et à la sécurité. 
 
En plus des responsabilités mentionnées précédemment et dévolues à la direction générale et au personnel 
cadre, ces derniers doivent inclure à leurs responsabilités légales, celle de s’assurer que des objectifs reliés à 
la santé et à la sécurité se retrouvent à la description de tâches de toutes les catégories de personnel.  De plus, 
la direction générale et le personnel cadre doivent informer les employés qu’ils sont imputables des gestes 
qu’ils posent, ou qu’ils ne posent pas, au chapitre de la santé et de la sécurité. 
 
La direction générale et le personnel cadre doivent reconnaître le droit des élèves et des bénévoles 
d’apprendre et de réaliser leurs activités dans un environnement sain et sécuritaire et s’assurer que ceux-ci 
affichent un comportement conséquent avec la protection de leur santé et de leur sécurité et celles des autres. 
 
 
Lignes directrices particulières 
 
À l’endroit de la direction générale : 
 

• préparer et émettre toute directive nécessaire à la mise en œuvre de la présente politique, 
• mettre en place un comité directeur de santé et sécurité au travail (CDSST) qui doit être composé 

de la direction des services administratifs et financiers, de la direction de l’instruction et d’au moins 
un autre cadre de la CSLF à la discrétion de la direction générale, 

• assumer l’ultime responsabilité de veiller à ce que ledit comité s’acquitte de ses responsabilités de 
façon satisfaisante, 
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• veiller à ce que le personnel de la CSLF reçoive la formation dont il a besoin pour comprendre 
l’importance et l’étendue de la présente politique et voir à ce qu’il ait le soutien nécessaire à 
l’intégration de la santé et de la sécurité au travail, 

• faire un rapport annuel à la Commission scolaire, ou plus fréquemment si elle le demande, sur des 
éléments reliés à la santé et la sécurité au travail. 

 
À l’endroit du comité directeur de santé et sécurité au travail (CDSST) 
 
Celui-ci est le premier responsable de veiller à la mise en œuvre et au suivi de la politique GÉN-307 : Santé et 
sécurité.  Il doit aussi : 
 

• établir, en collaboration avec les comités mixtes de santé et sécurité, un programme de santé et 
sécurité, conformément à l’Occupational Health and Safety Act (Loi sur la santé et la sécurité au 
travail), 

• s’assurer que ledit programme soit dûment respecté à chacun des sites de la CSLF, 
• réviser la présente politique annuellement, en consultation avec les comités mixtes de santé et 

sécurité et, au besoin, recommander à la direction générale que des changements lui soient 
apportés.  À son tour, la direction générale en fera la recommandation au conseil des 
commissaires, 

• accomplir toute autre tâche connexe demandée par la direction générale. 
 
À l’endroit de la direction d’école 
 
La direction d’école est directement responsable de : 
 

• s’assurer que le personnel se conforme à l’Occupational Health and Safety Act (Loi sur la santé et 
la sécurité au travail), 

• démontrer un leadership et assurer la mise en œuvre de la présente politique et la gestion du 
programme de santé et sécurité, 

• recruter parmi le personnel, des représentants au comité mixte de santé et sécurité, en conformité 
avec les dispositions de l’Occupational Health and Safety Act (Loi sur la santé et la sécurité au 
travail) et les conventions collectives pertinentes, 

• consulter ledit comité et lui assurer son étroite collaboration, 
• planifier et diriger toutes les activités qui relèvent de l’école en conformité avec les exigences 

légales et avec le programme de santé et sécurité de la Commission scolaire de langue française, 
• démontrer par son attitude et ses actes, son engagement envers la santé et la sécurité, 
• informer le personnel et toute personne présente sur les lieux de l’école des dangers potentiels et 

des exigences particulières du site ou de telle ou telle activité, en ayant soin de s’attarder aux 
sorties éducatives,  

• s’assurer que toute blessure, maladie ou tout accident relié au travail soit rapporté, enquêté, et que 
des mesures correctives soient mises de l’avant afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise, 

• s’assurer que les lieux de l’école soient inspectés à des intervalles réguliers afin d’identifier et 
contrôler les dangers potentiels ou présents, 

• prendre les mesures correctives nécessaires pour régler les actes ou les situations dangereuses 
identifiées par le personnel, 

• s’assurer que des mesures de protection et des dispositifs de sécurité, incluant de l’équipement 
protecteur, soient disponibles et utilisés, 

• s’assurer que des opportunités d’accommodation de travail raisonnables soient fournies aux 
employés qui sont blessés. 

 
À l’endroit du personnel et des élèves 
 
Rien ne sert de formuler des mesures de prévention et de correction si les principaux intéressés ne se 
préoccupent pas de ce que l’on met en place pour les protéger.  Ainsi le personnel et les élèves doivent : 
 

• se protéger et protéger les autres en adoptant des comportements et des attitudes responsables en 
matière de santé et sécurité, 

• observer toutes les règles et procédures établies par les autorités de l’école et de la Commission 
scolaire, 
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• démontrer des pratiques de travail sécuritaires, 
• éviter les risques et les dangers et participer à la formation sur la santé et la sécurité là où cela est 

applicable, 
• rapporter rapidement à un superviseur tout équipement, état, ou tout acte présentant un danger ou 

non sécuritaires, apporter des suggestions pour les corriger, ou prendre les mesures correctives 
nécessaires, lorsque autorisés à le faire, 

• rapporter immédiatement, à un superviseur, toute blessure, maladie, et tout incident reliés au 
travail, et obtenir les premiers soins ou des soins médicaux sans tarder, 

• aviser leur superviseur qu’ils ne peuvent pas accomplir une tâche qu’ils savent représenter un 
danger, 

• participer de façon active et soutenir tout programme d’aide pour le retour au travail pour eux et les 
autres. 
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