Communiqués
Année

Mois

2001

octobre
novembre
décembre

Titre
Environnement de travail plus sécuritaire (Pour un)
Chariot pour équipement audio-visuel
Conditions atmosphériques hivernales

2002

janvier
février
mars
avril
mai
juin
septembre
octobre
novembre
décembre

Règles de sécurité pour les souffleuses
Produits inflammables
Procédures de verrouillage
Scies circulaires
Échelles - Escabeaux
Bassins occulaires
Équipement et outils
Sécurité des bureaux
Manutention
Techniques sanitaires

2003

janvier
février
mars
avril
mai
juin

2004

Rallonges électriques
Chaussures ergonomiques
Symboles et catérogies de dangers
Que faire pour prendre soin de son dos?
Lunettes de protection
Travaux de peinture
Conseils sur la sécurité pour les nouveaux employés et nouvelles
septembre
employées
Points à surveiller lors d'une inspection d'une salle de classe de
octobre
science
novembre Recommandations pour le personnel d'entretien
Comment éviter les chutes dû aux glissades et aux
décembre
trébuchements?

janvier
février
mars
avril

Comment utiliser un extincteur
Conseils sur la sécurité pour les superviseurs
Conseils de sécurité à l'utilisation et l'entretien des fours à microondes
Ergonomie - Exercices d'étirement au travail
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2004

mai
juin

Mesures de précaution pour le personnel enseignant
Premiers soins
Risques d'incendie associés aux produits désinfectants pour les
septembre
mains à base d'alcool dans les écoles
octobre
novembre
décembre

2005

Responsabilités en vertu du SIMDUT - Classification du SIMDUT
Emploi des outils manuels
Adaptation des sièges et surfaces de travail

Pratiques de sécurité, de traitement et d'entreposage Exposition aux matières dangereuses
mars
Pensez à vos mains… elles sont précieuses!
avril
Rayonnements ultraviolets (UV)
mai
Tondeuses à moteur
Devoirs et pouvoirs des employé(e)s désigné(e)s membres
adjoints au comité de santé et sécurité au travail dans leur milieu
juin
de travail
septembre Équipement de bureau
octobre
Nettoyer et désodoriser votre micro-ondes
novembre Hygiène et propreté
décembre Règlement 1101 (Exigences relatives aux premiers soins)
janvier

2006

janvier
février
mars
avril
mai
juin
septembre
octobre
novembre
décembre

2007

janvier
février
mars
avril

Verrouillage de sécurité
Vêtements de protection
Enquête après accident
Comité de santé et de sécurité
Pouvoirs des inspecteurs et inspectrices
Piqûres d'insectes
En cas d'urgence
Comment procéder à l'évacuation
Accident grave - Ministère du Travail
Chutes et glissades

Hygiène et propreté (2)
Conseils de sécurité pour les personnes qui voyagent
Sports et activités sportives
Éléments de la sécurité au travail
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2007

mai
juin
septembre
octobre
novembre

Exercices à faire au poste de travail
Protection des yeux
Batteries - Piles
Vêtements protecteurs - Consignes de sécurité

décembre

Ponts élévateurs et appareils de levage - Consignes de sécurité
Sécurité au bureau - Prévenir les accidents

2008

janvier
février
février
mars
avril
mai
juin
septembre
octobre
novembre
décembre

Utilisation des rallonges électriques à prises multiples
Entretien des tableaux et des tableaux blancs
Références pour travaux à différentes hauteurs
Exigences relatives aux trousses de premiers soins
Nettoyage à l'air comprimé
Guide d'utilisation - Consignes de sécurité importantes
Protection des mains
Inspection d'une salle de classe ordinaire
Ampoule fluocompacte
Électricité et la sécurité dans la cuisine
Décorations

2009

janvier
février
mars
avril
mai
juin
septembre
octobre
novembre
décembre

Chutes et glissades
Travail au froid
Boissons gazeuses (Laissez tomber les)
Tenue des locaux
Tailleuses de gazon et de brouissaille
Ravitaillement en carburant
Savoir gérer les produits domestiques dangereux
Mesures de prévention et de lutte contre les infections
Programme de travail modifié
Danger relié aux décorations, Le

2010

janvier
février
mars
avril
mai

Débarasser des odeurs gênantes, Se
Protection de l'ouïe
Protection du dos
Tours à bois
Meuleuses
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2010

juin

Substances produites par les arbres et les plantes
Félicitations au personnel au service de l'entretien et aux aidesseptembre
enseignants-es
novembre Prévenir les chutes à l'extérieur
décembre Guide d'utilisation d'un escabeau

2011

Devoirs du travailleur, Article 28
Devoirs du superviseur, Article 27
Guide d'utilisation d'une échelle
Parfum dans les lieux de travail
Mesures de sécurité à prendre quand on utilise une machine
mai
électrique
juin
Boire de l'eau au bon moment
septembre Maux et douleurs
octobre
Équipement de protection individuelle
novembre Pelleter la neige
décembre Glissades et trébuchements

2012

janvier
février
mars
avril
mai
juin
septembre
octobre

janvier
février
mars
avril

décembre

Les blessures au travail
Le vaccin antigrippal
Syndrome du canal carpien
Jour de deuil national, le 28 avril
Tailleuses de gazon et de broussaille
L'eau chaude du robinet peut ébouillanter et brûler
La dioxine
Prévention des chutes
Nous avons tous un rôle à jouer au niveau de la santé et de la
sécurité à l'école
Façon la plus sécuritaire d'utiliser une souffleuse (La)

janvier
février
mars
avril
mai
juin
septembre
octobre

Aide-mémoire pour la prévention de la grippe
Dos - Pelleter de la neige
Trousse premiers soins
Jour de deuil national
Les dangers des désodorisants
Signaler un accident
Communiqué
Équipement de protection individuelle (EPI)

novembre

2013
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novembre
décembre

Glissades, faux pas et chutes
Chercher l'erreur / Le changement de ballast

2014

Sept causes d'accidents fréquentes
Parfum dans les lieux de travail
Dangers associés à la pulvérisation de l'essence et baladeuses à
mars
ampoule incandescente
avril
Jour de deuil - 28 avril
mai
Santé et la Sécurité c'est votre affaire ! (La)
juin
Piqûres d'insectes
septembre Cherchez l'erreur / Travail à l'écran
Nous avons tous un rôle important à jouer au niveau de la santé
octobre
et de la sécurité à l'école.
novembre Prévenir les chutes… à l'extérieur
décembre

2015

janvier
février
mars
avril
mai
juin
septembre
octobre

janvier
février

décembre

Règles de sécurité pour les souffleuses
Glissades - chutes
Froid extrême
Jour de Deuil
Ravitaillement en carburant
Violence au travail
Entreposage
Sécurité au bureau - Prévenir les accidents
Prendre soin de soi pour éviter les blessures et les maladies
professionnelles
Éclairage des locaux et lieux de travail

janvier
février
mars
avril
mai
juin
septembre
octobre
novembre
décembre

Glissades - chutes
Vérification des postes de travail
Un environnement positif et accueillant
Jour de Deuil
L'été arrive bientôt!
Entreposage
Tenue des locaux de travail
Le lavage des mains
Glissades - chutes
Vos décorations de Noël respectent-elles la sécurité au travail ?

novembre

2016
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2017

janvier
février
mars
avril

Inspection des lieux de travail
Équipement de protection individuelle (EPI)
Cordons de rallonge et les cables (Les)
Jour de Deuil, le 28 avril
Objets suspendus au plafond et décorations sur les murs
mai
(incluant les corridors)
juin
Entreposage
septembre Santé sécurité au milieu de travail
octobre
novembre
décembre
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