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IL EST IMPORTANT QUE CE
COMMUNIQUÉ SOIT
AFFICHÉ, EN TOUT TEMPS
AU TABLEAU DE SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL.
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COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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La bonne façon d’exécuter une tâche est celle qui ne présente pas de danger. Quand vous travaillez,
suivez les instructions. S’il y a quelque chose que vous ne savez pas, informez-vous.
Sachez quels sont les risques éventuels qui se rattachent à votre travail et comment faire pour parer à
ces risques.
Sachez quelles sont les règles de sécurité de chacune de vos tâches et comment les expliquer à vos
collaborateurs.
Suivez les procédures d’urgence en cas d’incendie, d’urgence médicale ou d’intervention civile.
Signalez toute lésion subie, y compris les moindres égratignures, coupures, brûlures, trébuchements ou
chutes. Votre employeur pourra ainsi prendre des mesures pour éliminer les risques en cause. Suivez la
démarche de déclaration adoptée par votre employeur.
Connaissez les équipements d’urgence et sachez utiliser les extincteurs, fontaines oculaires, douches
d’urgence et autres équipements d’urgence.
Utilisez les équipements de protection individuelle prescrits par votre employeur, notamment lunettes de
sécurité, protecteurs auditifs, appareils respiratoires, chaussures, casques, gants et masques de protection.
Apprenez quelles sont les précautions à prendre dans des cas particulièrement dangereux : entrée dans
des vaisseaux ou des espaces clos, travaux d’électricité ou de soudure.
Observez les règles de sécurité particulières pour le travail avec des équipements électriques, la mise à
la terre d’outils électriques ou le travail à proximité des lignes d’énergie électrique.
Sachez vous protéger des éléments et prendre les précautions nécessaires si vous devez travailler à
l’extérieur par temps froid et glacé ou au grand soleil (rayonnements UV).
Avant d’utiliser un véhicule, assurez-vous que celui-ci est en bon état de marche et que vous savez le
conduire sans danger.
Coupez la source d’énergie (électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, chimique ou autre) et
étiquetez toute machine ou pièce d’équipement qui doit être entretenue ou réparée.
Ne vous laissez pas aller à la bousculade.
Portez les vêtements qui conviennent à chaque tâche : pas de vêtements lâches, manchettes ou bijoux
qui pourraient se prendre dans les machines en marche ou s’accrocher et entraîner un accident.

La sécurité conserve toute son importance lorsque vous quittez le travail.
Soyez vigilant en tous lieux.
Document : Guide santé sécurité des travailleurs scolaires, 2e édition, pages 2-3
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SOYEZ TOUJOURS PRUDENTES ET PRUDENTS
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