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Catégorie Sujets Moyens de communication 
Responsable 

de la préparation de 
l’information 

responsable de la 
communication Personnel visé Fréquence 

Politiques et 
objectifs Politiques et objectifs SSE  Politiques signées affichées dans chaque établissement et recueil de règles SSE Coodronnateur SSE Directeur de l’éducation  et directeur 

communication  
Direction d’écoles, enseignants et personnel de 
soutien Continuellement 

Accidents\Incidents Résultats d’enquêtes d’incidents 

Alerte SSE 
Pauses-sécurité 

Coodronnateur SSE Coodronnateur SSE Travailleurs, Superviseurs, gestionnaires Au besoin 

Rapports d’investigation Coodronnateur SSE Coodronnateur SSE Direction d’école, comité SSE, enseignants et 
personnel de soutien Au besoin 

Situations urgences Plan de mesures d’urgence  

Plan des sites avec routes d’évacuation, points de rassemblement et équipement 
d’urgence disposés  près de chaque classe et entréee de local 

Coodronnateur SSE Coodronnateur SSE Direction d’école, enseignants, personnel de soutien, 
élèves, visiteurs et entrepreneurs 

En début d’année scolaire et après 
tout changements 

Session d’accueil des nouveaux employés  Coodronnateur SSE Responsable des travaux Nouveaux employés et travailleurs entrepreneurs  À l’arrivée à l’établissement 

  Session d’accueil des élèves  Enseignant Directeur d’école Ensemble des élèges 2 fois l’an septembre et janvier 

Risques Risques associés avec les activités 
d’entretien ou et de bureau 

Études de risques des tâches, 
 dans les écoles et établissements 

Coodronnateur SSE Coodronnateur SSE Direction d’école, comité SS, personnel enseignant 
et de soutien 

Pour chaque tâche ou opération à 
risque 

Révision du registre de risques  Coodronnateur SSE Coordonnateur SSE  Direction d’école, comité SS, personnel enseignant 
et de soutien Réunion de démarrage 

Session d’accueil ? Coodronnateur SSE Coordonnateur SSE  Nouveaux employés et travailleurs entrepreneurs À l’arrivée au site 

 
Sensibilisation 

Promotion de la SSE 
Affiches, pamphlets (tableaux d’affichage, pauses-sécurité) Coodronnateur SSE Coodronnateur SSE École et établissement CÉF À déterminer 

Communication mensuelle Coodronnateur SSE Direction d’école Personnel enseignant et de soutien Mensuellement 

Promotion de la SSE Visite, tournée du comité de SSE dans lesécole  Directeur adjoint de 
l’éducation et directeur   

Directeur adjoint de l’éducation et 
directeur de l’éducation Direction de l’école  À déterminer 

 
Modifications de lois et règlements Notification écrite et révision de procédure Coodronnateur SSE Coodronnateur SSE Directeur de l’éducation  Au besoin 

Exigences légales Infractions SSE 
Rapports d’inspection Registre des actions correctives  Direction d’école ou personne 

désignée Direction d’école Direction de l’école  Au besoin 

Registre des infractions émises par les autorités compétentes Coodronnateur SSE  Coodronnateur SSE Superviseurs, gestionnaires Au besoin 
Plaintes  (émises par le personnel) Plan d’action Direction d’écle Direction d’école Coordonnateur SSE Au besoin 

Performance SSE Performance vs. objectifs établis 

Revue de gestion Coodronnateur SSE  Directeur de service  Comité de direction, Conseil Scolaire Annuellement 

Rapport des statistiques (compilation) Direction d’école ou personne 
désignée Direction d’école Coordonnateur SSE Mensuellement 

Tableau indicateur de performance Coodronnateur SSE Coodronnateur SSE Direction d’école, personnel enseignant et de soutien 
et comité SST Mensuellement 

Statistiques (apposées aux tableaux d’affichage des écoles) Coodronnateur SSE Coodronnateur SSE Direction d’école, personnel enseignant et de soutien 
et comité SST Mensuellement 

Réunions de coordination avec les entrepreneurs  Coodronnateur SSE Responsable de projet Responsable des entrepreneurs Mensuellement au besoin 

Audits et 
inspections 

Rapports d’inspection des autorités 
compétentes  Rapports Direction d’école Direction d’école Coordonnateur SSE, directeur adjoint et directeur de 

l’éducation Au besoin 

Résultats d’inspections générales 
Planifié (IGP) Rapports d’inspection Direction d’école ou personne 

désignée Direction d’école Coordonnateur SSE  Mensuellement 

Résultats d’audits   Rapports d’audits Coodronnateur SSE Coodronnateur SSE Directeur adjoint et directeur de l’éducation Au besoin selon calendrier planifié 

 


