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LIGNE DE CONDUITE :  F-004  
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 

 

Le Conseil scolaire, à titre d’employeur, est responsable de la santé et de la 

sécurité des élèves et des membres de son personnel. Le Conseil scolaire 
s’engage à prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la 

protection des membres du personnel et des élèves, tel que prévu par la  Loi 
sur la santé et la sécurité au travail. 

 
La présente ligne de conduite et les directives administratives qui en 

découlent, ont pour objet d’énoncer les responsabilités du Conseil, ses 
employés et ses élèves au sujet de la santé et sécurité. 

 

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario doit s’assurer que les 
conditions suivantes sont adhérées : 

a) Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario s’engage à 
fournir et à maintenir les lieux de travail  et d’enseignement sains et 

sécuritaires pour ses employés, élèves et visiteurs en vue de minimiser 
les risques d’accident ou de maladie qui pourraient y survenir ou en 

découler. 

b) Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario s’assure que de la 

formation soit offerte à ses employés et ses élèves. 
c) Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario s’assure d’avoir 

un mécanisme de reportage en place. 
d) Pour ce faire, le Conseil et le personnel doivent collaborer pour 

atteindre l’objectif visé, qui consiste à  éliminer les risques d’accident 
ou de maladie. 

e) Le Conseil et ses employés se conforment aux exigences des lois et 

règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables ainsi 
qu’aux exigences prescrites dans la Loi sur la sécurité professionnelle 

et l’assurance contre les accidents de travail, la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail (LSST) et la Loi sur la protection de 

l’environnement. 
f) Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario s’assure que ses 

élèves connaissent les règles de santé et sécurité. 
 

L’engagement de tous les employés du Conseil envers la santé et la sécurité 
de leur environnement et de leurs lieux de travail est une partie intégrante 

des activités du Conseil, l’objectif final étant d’éliminer les risques d’accident 
ou de maladie. 
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LIGNE DE CONDUITE :  F-004  
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 

 

DIRECTIVES ADMINISTRATIVES 

 
Il incombe à la direction de l’éducation d’élaborer des directives 

administratives visant la mise en œuvre de la présente ligne de conduite. 
 

 
RÉVISION 

 
Le Conseil doit revoir et mettre à jour annuellement la ligne de conduite  

F-004 Santé et Sécurité selon l’article 25 (2) (j) de la LSST et ce, en 

consultation avec le CMSST. 
 


