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NOTE DE SERVICE :

Directrices et directeurs de l’Éducation
Agentes et agents de supervision et secrétaires-trésorières et secrétaires-trésoriers
d’administration scolaire
Directrice, Direction des écoles provinciales

DE :

Frank Kelly
Directeur exécutif

DATE :

20 février 2013

OBJET :

Appui du CODE à l’initiative du ministère de l’Éducation visant la prévention des blessures
aux élèves

J’écris en réponse à la note de service du ministère de l’Éducation (Financement de l’initiative visant la prévention des
blessures aux élèves), en date du 30 janvier 2013, dans laquelle le sous-ministre Zegarac mentionne que le Council of
Ontario Directors of Education (CODE) s’est engagé à aider le Ministère à coordonner cette initiative.
Le CODE met actuellement sur pied une équipe en matière de santé et sécurité qui sera chargée de définir un ensemble
commun de pratiques provinciales prometteuses relatives à la santé et à la sécurité, d’appuyer la formation du personnel
des conseils scolaires et d’inspecter les installations d’éducation technologique ou les laboratoires de sciences lorsque le
temps le permettra. Le CODE communiquera aussi avec les conseils scolaires au sujet de l’utilisation optimale des
dépenses dans le cadre de cette initiative et de la rédaction des rapports financiers.
J’ai le plaisir de vous annoncer que Robert Emptage de Emptage and Associates Inc. coordonnera l’équipe du CODE en
matière de santé et sécurité. Il s’entourera de spécialistes dans les domaines des politiques en matière d’entreposage et
de manipulation de produits chimiques, des lois et normes en matière de santé et sécurité, des lois et normes en matière
d’environnement, des mesures de protection et de sécurité des équipements et des procédures et politiques
administratives dans le milieu de l’éducation.
L’équipe du CODE en matière de santé et sécurité et son groupe consultatif comprend des leaders en santé et sécurité
dans les écoles et consultera des représentants des conseils et de diverses organisations, notamment des associations
thématiques, des spécialistes indépendants en santé et sécurité, de l’Ontario School Boards’ Insurance Exchange et de
School Boards’ Cooperative Inc. En collaboration avec l’équipe du CODE en matière de santé et sécurité, les chefs
régionaux du ministère du Travail partageront les stratégies provinciales visant à accroître la sécurité dans les
laboratoires de sciences et les installations d’éducation technologique.
En plus des efforts de l’équipe du CODE en matière de santé et sécurité pour ce qui est de définir les pratiques de santé
et sécurité prometteuses, des associations/spécialistes reconnus dans le domaine de la santé et sécurité à l’école seront
disponibles pour offrir des conseils et inspecter les installations à la demande des conseils. Une partie des fonds
accordés à chaque conseil au chapitre de l’initiative de prévention des blessures aux élèves peuvent être utilisés pour
l’obtention de conseils de spécialiste et l’inspection des installations d’éducation technologique et des laboratoires de
sciences.
L’équipe du CODE en matière de santé et sécurité produira aussi trois modules de perfectionnement professionnel à
l’intention des conseils et de leur personnel responsable de s’assurer que les salles de classe et les écoles ontariennes
sont sécuritaires, saines et bien entretenues. Les sujets des modules de perfectionnement professionnel seront
déterminés par l’équipe du CODE en matière de santé et sécurité en consultation avec les représentants des conseils. Par
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ailleurs, les directrices et directeurs de l’éducation de treize conseils en Ontario devront permettre à M. Emptage et aux
membres de l’équipe du Code en matière de santé et sécurité de visiter les installations d’éducation technologique et les
laboratoires de sciences sélectionnés afin que les membres du personnel des conseils puissent partager leur point de vue
et leurs commentaires à l’équipe du CODE en matière de santé et sécurité en vue d’établir les pratiques prometteuses
visant à assurer la prévention des blessures.
Dans une prochaine note de service, les noms des membres et les associations qui feront partie de l’équipe de CODE en
matière de santé et sécurité seront annoncés. Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner ou envoyer un courriel au
bureau du CODE.
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