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Soutien de CODE à l'initiative du ministère de l'Éducation visant la
prévention des blessures aux élèves

Dans le cadre de l'initiative visant la prévention des blessures aux élèves, le ministère de l'Éducation a sollicité le Council
of Ontario Directors of Education (CODE) afin de soutenir les conseils scolaires dans l'amélioration de la santé et de la
sécurité dans leurs installations d'éducation technologique et leurs laboratoires de sciences.
Pour ce faire, CODE, avec l'appui du ministère de l'Éducation, a préparé ce qui suit :
1. Sondage auprès des conseils scolaires
Le sondage permettra de définir, sur le plan provincial, la situation relative à la santé et à la sécurité dans les installations
d'éducation technologique et les laboratoires de sciences des conseils scolaires. Les données recueillies contribueront à
éclairer le travail de soutien de CODE auprès des conseils scolaires pour donner suite aux résultats de l'inspection menée
par le ministère du Travail.
Le sondage devrait prendre une dizaine de minutes et devrait être rempli par la personne responsable de la santé et de la
sécurité au sein de votre conseil scolaire (agent, gestionnaire). Pour avoir accès au sondage, cliquez sur le lien ci-dessous :
https://www.surveymonkey.com/s/RLPR2QP
Le sondage se trouve également sur le site Web de CODE : http://www.ontariodirectors.ca/health_and_safety.html
2. Gabarit de rapport
Le ministère de l'Éducation et CODE utiliseront un gabarit de rapport afin que les conseils scolaires puissent rendre compte
de leurs dépenses et déterminer l’impact du financement sur les laboratoires de sciences et les installations d'éducation
technologique. (Veuillez consulter la note de service de George Zegarac, sous-ministre, du 30 janvier 2013 au sujet du
financement de l'initiative visant la prévention des blessures aux élèves.)
Le gabarit de rapport sera disponible sur le site Web de CODE à http://www.ontariodirectors.ca/health_and_safety.html.
Bien qu'il ne soit pas exigé de soumettre le gabarit de rapport avant le 13 septembre 2013 (pour les 75 % du financement) et
le 28 février 2014 (pour les 25 % du financement), en le rendant disponible maintenant, on permet ainsi aux conseils
scolaires d’amorcer le processus de cueillette de renseignements avant la date de soumission.
Je vous remercie à l'avance de votre collaboration. L'équipe de CODE en matière de santé et sécurité a hâte de travailler
avec vous au cours de la prochaine année. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec
CODE par téléphone au 905 845-4254 ou par courriel à frank_kelly@OPSOA.org.
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