
Mesures de sécurité 

 
Premiers soins 

 

La secrétaire est la personne désignée pour donner les premiers soins. Elle a suivi 

les cours de premiers soins dispensés par les organismes responsables. Elle est 

donc la personne la plus qualifiée. 

 

Si un enfant doit retourner à la maison en cours de journée, la secrétaire 

communiquera avec les parents afin qu’un adulte vienne chercher l’enfant. 

 

Si elle juge qu’un enfant doit être transporté à l’hôpital, elle communique 

immédiatement avec les parents afin que ceux-ci viennent le chercher. Dans le cas 

où elle ne peut joindre les parents, la direction ou l’enseignant responsable 

accompagne ou demande à un enseignant disponible d’accompagner l’enfant à 

l’hôpital si nécessaire. La secrétaire continue d’essayer de rejoindre les parents 

jusqu’à l’obtention d’une réponse. 

 

Nous vous rappelons que s’il s’avérait nécessaire d’effectuer un transport par 

ambulance, le coût doit être assumé par les parents. 

 

Autorisation de quitter 

En tout temps, un enfant qui doit quitter l’école doit avoir un papier signé de ses parents.  

La même règle s’applique pour le service de garde. 

 

Évacuation de l’école en cas d’incendie 

Annuellement, les mesures d’évacuation de l’école sont revues par l’enseignant auprès 

de ses élèves, et un exercice d’évacuation a lieu en présence des pompiers. Les mesures 

d’évacuation sont affichées dans les classes.  Deux endroits peuvent nous héberger : 

a) les locaux des frères Maristes 

b) le centre communautaire de la municipalité 

 

Évacuation en cas de sinistre 

En cas d’évacuation d’urgence, l’enseignant demeure responsable de ses élèves jusqu’au 

moment où tous quittent l’école. Il doit s’assurer du retour sécuritaire des enfants à la 

maison. L’information vous sera donnée par le biais des principaux postes de radio 

locaux. Deux endroits peuvent nous héberger : 

a) les locaux des frères Maristes 

b) le centre communautaire de la municipalité 

 

Lieu de rassemblement en cas d’évacuation d’urgence 

Une entente est prise à l’effet de diriger les enfants vers le Centre communautaire de la 

municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier advenant le cas où l’école et le terrain qui 

l’entoure devraient être évacués. 
 


