Lignes directrices sur la sécurité en éducation physique de
l’Ontario – 2010
Ajout d’information sur le SMSA
Les lignes directrices sur la sécurité en éducation physique de l'Ontario (les lignes
directrices) indiquent les normes minimales à intégrer à la politique de gestion des
risques des conseils scolaires. Elles renseignent les enseignants, les superviseurs
d'activités intra-muros et les entraîneurs sur les pratiques sécuritaires pour chaque
activité, afin d'en minimiser les risques.
Les lignes directrices comptent six modules: le programme-cadre élémentaire et
secondaire, les sports intrascolaires (intra-muros) élémentaire et secondaire ainsi que
les sports interscolaires élémentaire et secondaire.
Les documents comptent une section générale, des pages d’activités qui offrent des
informations spécifiques sur l’équipement, les vêtements, les installations, les
consignes particulières et la supervision, ainsi qu’une section avec des annexes, c’està-dire des gabarits de documents dont le conseil scolaire peuvent se servir pour
mettre en œuvre les lignes directrices dans leurs écoles.
Les lignes directrices, mises à jour et lancées en septembre 2010 ont été révisées
pour inclure de l’information dans la section générale sur le syndrome de mort subite
d'arythmie (SMSA):
Si un élève démontre les symptômes suivants à l’école ou lors d’une activité scolaire,
ceci pourrait indiquer le syndrome de mort subite d'arythmie (SMSA) et il faut
signaler le 911 immédiatement:
• L’évanouissement ou une crise d’épilepsie pendant l’activité physique
• L’évanouissement ou une crise d’épilepsie résultant de l'excitation
émotionnelle, de détresse émotive ou d'étonnement (par exemple un bruit fort et
soudain, comme un système d'alarme ou d’incendie à l’école)
L’élève doit consulter un médecin avant de retourner au jeu.
Ophea: écoles saines, communautés saines, existe pour appuyer les écoles et les
communautés par moyen de la création de programmes et services de qualité ainsi
que la formation de partenariats et des plaidoyers pour permettre aux enfants et aux
jeunes de mener une vie saine et active.

Visitez www.ophea.net pour plus de détails.

