Ministry of Education

Ministère de l’Éducation

Deputy Minister

Sous-ministre

Mowat Block
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2
Telephone (416) 325-2600
Facsimile (416) 327-9063

Édifice Mowat
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2
Téléphone (416) 325-2600
Télécopieur (416) 327-9063

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’Éducation

EXPÉDITEUR :

Kevin Costante
Sous-ministre

DATE :

Le 14 juillet 2011

OBJET :

Suivi de la note de service du 1er juin 2011 concernant la sécurité
des élèves et du personnel

En juin, à la suite du décès tragique d’un élève, je vous ai envoyé une note de service concernant
la sécurité des élèves et du personnel.
Le ministère du Travail poursuit l’enquête sur l’incident et nous a donné quelques lignes
directrices préliminaires afin de prendre des mesures en prévision de la prochaine année scolaire.
Il a demandé d’examiner les installations scolaires dans le cadre des préparatifs de la rentrée afin
d’en vérifier la conformité avec la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Veuillez également passer en revue le processus de formation et veiller à ce que des procédés
soient en place pour former comme il se doit le personnel et renseigner les élèves sur les
consignes de sécurité appropriées. Le ministère du Travail effectuera des inspections dans toute
la province au cours de l’été et au début de l’automne dans le secteur de l’éducation en se
concentrant sur les environnements scolaires à haut risque, comme les ateliers de travail des
métaux, de menuiserie et de mécanique automobile et les laboratoires de sciences.
Les conseils recevront aussi des renseignements précis ainsi qu’une série de webémissions de la
Public Services Health and Safety Association qui porteront sur la sécurité. Je compte sur vous
pour assurer l’utilisation efficace de ces documents dans vos écoles.
Je vous remercie de vos efforts continus pour veiller à ce que la sécurité des élèves et du
personnel demeure une priorité.

Kevin Costante

