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Directive administrative 
RH-038DA 

DOMAINE : Ressources humaines En vigueur le : 18 janvier 2007 

TITRE : Mesures en cas d’urgence Révisée le : 13 octobre 2022 

Dans le but d’alléger le texte, les formes au masculin du présent document désignent aussi bien les femmes que les hommes à moins que le contexte n’en 
indique le contraire. 

1. Généralité

La qualité et la quantité des communications, le calme et une bonne capacité de réaction et d’intervention
au moment où l’urgence se manifeste sont des éléments critiques pour assurer la bonne mise en œuvre
des plans d’urgence et d’évacuation. Toute personne appelée à gérer les plans d’évacuation et d’urgence
d’une école ou des bureaux administratifs du Conseil doit s’assurer que la sécurité et les besoins des
élèves, du personnel, des locataires, des garderies, des parents et des visiteurs demeurent leur priorité.
Ainsi, il est indispensable de se préparer à toute éventualité afin de mieux réagir en situation d’urgence. D’une
part, les présentes directives définissent la terminologie propre à des situations d’urgence.

2. Définitions

Situation d’urgence : s’entend d’une situation urgente qui exige le déclenchement d’un des quatre
comportements essentiels suivants :

Évacuation : s’entend d’une opération qui consiste à déplacer, sur la propriété scolaire vers une zone
considérée sécuritaire, une ou plusieurs personnes qui se trouvaient initialement dans une zone
dangereuse ou perçue comme telle.

« Hold and Secure » : (confinement pour sécurité) : s’entend d’un confinement généralement à l’intérieur
de l’école ou de l’édifice pour un risque ou une menace qui se trouve à l’extérieur de l’école ou de l’édifice.

« Shelter in place » : s’entend d’un confinement pour urgence environnementale à l’extérieur de l’édifice.

« Lockdown » : (confinement barricadé) : s’entend d’un confinement des occupants à l’intérieur des locaux
de l’école ou de l’édifice pour un risque qui se trouve à l’intérieur de l’école

3. Rôles et responsabilités

Direction de l’éducation ou son délégué :

 Est responsable des communications internes et externes dans un cas de déploiement de
mesure d’urgence;

 Est responsable de répondre aux médias le cas échéant;
 Assure les suivis lors d’un deuil.

  Comité de fonctionnement du Conseil : 

 Revoit la politique et les directives administratives sur les mesures d’urgence;
 Se tient au courant des nouvelles mesures d’urgence émise par les policiers, les pompiers,

ou autres agences de mesure d’urgence;
 Mobilise du personnel du Conseil pour répondre à la situation d’urgence le cas échéant.
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La Surintendance de l’éducation : 
 

 Présente le guide des mesures d’urgence et le plan d’évacuation aux directions d’école;  
 Assure la formation des directions d’école et des responsables des bureaux administratifs 

par rapport au guide des mesures d’urgence et fournit le matériel pour qu’ils forment à leur 
tour leur personnel; 

 S’assure de la mise en vigueur et de la gestion des plans d’évacuation des protocoles en 
cas d’urgence dans les écoles;  

 S’assure que toutes les modifications apportées aux plans d’évacuation d’urgence sont 
revues par un membre de la force policière, par le chef des pompiers ou son représentant 
de chaque municipalité où se situe un bureau administratif ou par un représentant des 
agences de mesure d’urgence appropriées s’il y a lieu; 

 Appuie la direction d’école, ou selon le cas, le personnel responsable de chaque bureau 
administratif lors d’une urgence; 

 Met à jour les plans d’évacuation chaque année et durant l’année si des modifications 
critiques ont été effectuées de la part des directions d’école à leur protocole en cas 
d’urgences; 

 À la suite d’une situation d’urgence, étudie au besoin, les recommandations avancées par 
les directions d’école; 

 Est la personne contact de la direction lors d’une situation de crise ou d’un événement 
tragique; 

 Informe immédiatement le comité de fonctionnement de la situation; 
 Fait appel au besoin à la direction des services à l’élève et à la direction des services sociaux 

qui déploiera de l’intervention; 
 Fait un retour avec la direction d’école et la direction des services sociaux à la suite des 

interventions afin d’évaluer le besoin d’appui continu ou à long terme.  
 

Direction d’école : 
 

 Revoit les informations du guide des mesures d’urgence;  
 Met en œuvre le guide des mesures d’urgence; 
 Révise annuellement le protocole d’urgence de l’école incluant le plan d’évacuation; 
 Informe la Surintendance de toute modification importante faite au protocole d’urgence ou 

au guide des mesures d’urgence;  
 Présente annuellement le protocole d’urgence et le plan d’évacuation aux membres du 

personnel et affiche une copie à la porte de sortie de chaque salle de classe; 
 Nomme un délégué qui peut assumer la responsabilité de la direction lors de son absence; 
 S’assure que le personnel suppléant qui œuvre dans l’école s’est familiarisé avec les 

procédures de mesures d’urgence; 
 Prépare la communauté scolaire, à l’aide d’une variété de ressources inclusives et 

équitables (ex. : vidéos, lectures, ateliers etc.) à adopter les comportements attendus lors 
des exercices afin de minimiser l’impact de l’urgences sur le bien-être physique et mental;  

 Organise six (6) exercices d’évacuation par année scolaire : trois (3) durant l’automne 
(septembre au premier novembre) et trois (3) au printemps (premier avril à la fin juin) 

 Organise au moins deux (2) exercices de « Lockdown » par année scolaire (en présence de 
la police); 

 Organise au moins un (1) exercice de « Hold and Secure »; 
 Organise au moins un (1) exercice de « Shelter in Place »; 
 Assure que la documentation exigée est complétée après un évènement d’urgence (par 

exemple : feuille de route, rapports, registre etc.) et envoyé à la Surintendance;  
 Assure que la trousse d’urgence est conforme selon le guide et es accessible et disponible 

sur les lieux de travail en tout temps;  
 Partage les procédures en cas d’urgence avec la garderie ou autres locataires afin d’assurer 

une collaboration entre nos partenaires;  
 Informe la Surintendance responsable de toute situation de crise ou d’événement tragique;  
 Convoque une rencontre du personnel pour leur faire part de la situation de crise ou 

l’événement tragique et donne des directives reliées à la gestion de la situation, afin 
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d’assurer le bon fonctionnement de l’école et d’offrir l’appui nécessaire; 
 Communique, le cas échéant, la situation de crise ou l’événement tragique aux élèves et 

leurs parents;  
 Évalue les besoins de la situation et revoit les prochaines étapes en collaboration avec la 

direction des services sociaux;  
 Tente dans la mesure du possible de maintenir la routine régulière de l’école; 
 Fait un retour avec les membres de son personnel suite aux interventions afin d’évaluer le 

besoin d’appui continu à long terme.  
 
   Direction du service à l’élève : 
 

 Appuie l’école ou le service à la demande de la surintendance responsable;  
 Collabore avec la direction d’école, évalue les besoins de la situation de crise de l’école et 

planifie la mise en œuvre des prochaines étapes selon les besoins; 
 Mobilise l’équipe des service sociaux du Conseil. 

 
 
 Direction des service sociaux : 
     

 Offre un service d’appui direct aux élèves et aux employés afin de réconforter les personnes 
touchées par la situation;  

 Éduque et fait connaitre aux personnes affligées les étapes pour surmonter le deuil;  
 Dirige les personnes en détresse à des services professionnels spécialisés (p.ex. hôpital, 

agences ou services communautaires). 
 

 Le service des ressources humaines : 
 

 Organise le contenue du guide de mesure d’urgence et les révisions nécessaire, le cas 
échéant;  

 Assure la distribution du guide de mesure d’urgence et l’affichage sur l’Intranet du Conseil; 
 Assure la vérification des trousses de premiers soins et des trousses d’urgence; 
 Assiste les directions d’école à la procuration des fournitures des trousse de premiers soins 

et des trousses d’urgence; 
 Assure que la documentation pertinente de tous les exercices de mesure d’urgence est 

capturée sur l’Intranet du Conseil; 
 Appuie l’école ou le service à la demande de la surintendance responsable;  
 Informe le représentant syndical ou non syndiqué du d’un décès, le cas échéant; 
 Communique avec le ministère du Travail d’une blessure grave ou d’un décès, le cas 

échéant; 
 Assure et dirige tout investigations et suivis relier à un accident au travail. 

 
 

Direction du service des communications : 
 

 Gère, en consultation avec la direction de l’éducation, les suivis auprès des médias et les 
communications à l’interne.  

 
4. Guide de mesure d’urgence 

 
 S’entend d’une série de mesures spécifiques à suivre et des formulaires, ainsi que de documents 
nécessaires pour aider le personnel à mieux assurer la sécurité des élèves, du personnel, des visiteurs et 
des locataires d’un édifice. Le contenue du guide se découle de la politique et des directives administrative 
RH-038DA portant sur les mesures d’urgence. Il doit être revu annuellement, tenu à jour, facile d’accès et 
mis à la disposition des membres du personnel et des locataires en tout temps et expliqué aux élèves 
régulièrement en se servant d’une variété de supports inclusifs et équitables. Le guide doit être également 
mis à la disposition de tout visiteur qui se présente à la réception de l’école ou des bureaux administratifs 
du Conseil et qui en fait la demande.  
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5. Plan d’évacuation 

 
S’entend d’un plan élaboré et mis à jour par la Surintendance afin d’encadrer l’évacuation des lieux 
scolaires. Il doit refléter la situation de chaque école ou bureau administratif et tenir compte des 
ressources locales. Le plan d’évacuation doit être revu par les membres du personnel et les locataires et 
être disponible sur demande pour les familles et visiteurs. Il doit être facile à lire et mis à jour annuellement 
ou lorsque des modifications importantes à l’édifice ont eu lieu. Une copie des mesures d’urgence se 
retrouve sur les tableaux d’affichage de chaque site de travail ainsi que sur le site Intranet du Conseil.  

 

6. Fiche d’information en cas d’urgence 

S’entend d’une fiche qui rassemble les informations de base propres à chaque école et qui est remise à 
la Surintendance par la direction d’école, au début de chaque année scolaire, voir Annexe A. 

 

7. Feuille de route 

S’entend d’un formulaire pour capter les éléments importants durant et servir de preuve après une 
mesure d’urgence. En outre, ce formulaire peut aussi être utiliser comme un outil d’évaluation du 
processus d’une mesure d’urgence, voir Annexe B. 

 


