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Politique et procédures de gestion des situations d’urgence 
 

La présente politique vise à offrir des directives claires pour les membres du personnel en cas de 

situation d’urgence. Les procédures indiquent la marche à suivre par le personnel pour assurer la 

sécurité et le bien-être de toutes les personnes concernées. 

 

Des politiques et procédures claires aident chaque personne à gérer les mesures d’intervention et les 

responsabilités qui lui incombent en situation d’urgence, ce qui permet d’assurer les résultats les plus 

sûrs possible. 

 
La Coccinelle suit et adopte les politiques et procédures en matière de gestion des situations d’urgence 

 de l’école. Une copie des procédures d’urgences est dans le cartable des politiques et le plan de 

sécurité et procédure d’urgence du site est suivie pour une évacuation. Chaque employée doit signer et 

passer en revue 1une fois par année, la politique et les procédures en matière de gestion des situations 

d’urgences. 

 
Procédures 

Rôles et responsabilités du 
personnel en situation 
d’urgence 

 
Selon la situation d’urgence, les responsabilités sont appliquées : 

 
 Situation d’urgence qui nécessite l’évacuation : 

 
 Évacuer l’édifice par la sortie d’urgence la plus près et la 

plus sécuritaire 

 Une éducatrice choisit d’avance va apporter le sac 
d’urgence, les épipens, pompes, médicaments. 

 Se rassembler à l’extérieur (point de rassemblement) 
sécuritaire 

 les enfants sont rassemblés dans un endroit sécuritaire 
(point de rassemblement) pour confirmer la présence de 
chaque enfant et adulte 

 Se rendre si nécessaire au refuge d’urgence 

(voir plan de procédure et de sécurité) 

 Si le personnel des services d’urgence n’est pas encore au 
courant de la situation, composer le 9-1-1 dès que 
possible. 

 

 Si le centre de garde a été évacué, il faut indiquer aux 
services d’urgence s’il reste des personnes à l’intérieur du 
bâtiment, le cas échéant. 

 

 Si la coordonnatrice n’est pas sur place, la responsable 
désignée du site doit la joindre pour l’informer de la 

situation d’urgence et de l’état actuel des choses, dès que 
les conditions de sécurité sont réunies pour le faire. 

 

 Tout au long de la situation d’urgence, le personnel doit : 

 

1 
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  faire en sorte que les enfants restent calmes; 

 faire l’appel pour vérifier qu’ils sont tous présents; 

 garder constamment les enfants à l’œil et les compter; 

 les superviser constamment; 

 les faire participer à des activités, si possible. 
 

 Situation d’urgence-Lockdown-confinement barricadé 

 

1) Le membre du personnel qui est informé de la menace 
doit prévenir le reste du personnel par le moyen le plus 
rapide et le plus sûr possible. 

 

2) Les membres du personnel qui sont à l’extérieur doivent 
veiller à ce que toutes les personnes à l’extérieur se 
rendent en lieu sûr. 

 
3) Les membres du personnel qui sont à l’intérieur du centre 

de garde doivent : 
• garder leur calme; 
• rassembler les enfants et les éloigner des portes et 

des fenêtres; 
• faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont 

présents; 
• se réfugier dans les placards ou sous les meubles 

avec les enfants, s’il y a lieu; 
• faire en sorte que les enfants restent calmes; 
• veiller à ce qu’ils ne quittent pas leur abri; 
• éteindre tous les téléphones cellulaires ou les mettre 

en mode silencieux; 
• attendre de recevoir d’autres instructions. 

 
4) Si possible, les membres du personnel qui sont à 

l’intérieur doivent aussi : 
• fermer les fenêtres et les rideaux; 
• barricader la porte; 
• rassembler les médicaments d’urgence; 
• se mettre l’abri avec le reste du groupe. 

 
5) immédiatement : 

• fermer et verrouiller toutes les portes d’entrée et de 
sortie du centre de garde, si possible; 

• se mettre à l’abri. 
 

Note : Pendant un confinement barricadé, seuls les 
membres du personnel des services d’urgence peuvent 
entrer dans le centre de garde ou en sortir. 
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Confinement pour sécurité-École sécuritaire 

 
Le membre du personnel qui est informé de la menace 
externe doit prévenir le reste du personnel par le moyen 
le plus rapide et le plus sûr possible. 

 
1) Les membres du personnel qui sont à l’extérieur doivent 

veiller à ce que tout le monde retourne dans le local ou 
les locaux du programme. 

 

2) Les membres du personnel qui sont dans le local doivent 
immédiatement : 
• garder leur calme; 
• faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont 

présents; 
• fermer les fenêtres et les rideaux du local; 
• poursuivre les activités normales du programme; 
• attendre de recevoir d’autres instructions. 

 
3) immédiatement le personnel doit : 

• fermer et verrouiller toutes les portes d’entrée et de 
sortie du centre de garde d’enfants; 

• fermer les fenêtres et les rideaux à l’extérieur des 
locaux du programme; 

• placer un mot sur les portes extérieures du centre de 
garde d’enfants pour indiquer que personne ne doit 
entrer ni sortir. 

Note : Pendant un confinement pour sécurité, seuls les 
membres du personnel des services d’urgence peuvent 
entrer dans le centre de garde ou en sortir. 

 

 Situation d’urgence-alerte à la bombe 

 

1) Le membre du personnel qui est informé de la menace 

doit : 

• garder son calme; 

• composer le 9-1-1 si les services d’urgence ne sont 

pas encore au courant de la situation; 

• suivre les directives du personnel des services 

d’urgence; 

• faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont 

présents. 

 
A. Si la menace est reçue par téléphone, la personne 

qui la reçoit doit tenter de garder le suspect au bout 

du fil le plus longtemps possible pendant que 
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 quelqu’un d’autre compose le 9-1-1 pour 

communiquer avec le personnel des services 

d’urgence. 

Si la menace se présente sous la forme d’un colis suspect, le 
personnel doit veiller à ce que personne ne le touche ni ne 
s’en approche. 

 

 Situation d’urgence-catastrophe nécessitant une évacuation 

 

1) Le membre du personnel qui est informé de la 

catastrophe doit prévenir le reste du personnel par le 

moyen le plus rapide et le plus sûr possible et leur 

indiquer que le centre doit être évacué. S’il s’agit d’un 

incendie, il faut déclencher l’avertisseur d’incendie, et les 

membres du personnel doivent suivre les procédures 

d’évacuation du centre qui s’imposent. 

 
2) Les membres du personnel doivent immédiatement : 

• garder leur calme; 

• rassembler les enfants et prendre le cahier des 

présences quotidiennes, la liste des personnes à 

joindre en cas d’urgence et les médicaments 

d’urgence; 

• sortir du bâtiment avec les enfants par la sortie 

sécuritaire la plus proche, avec leurs vêtements 

d’extérieur (si possible) selon la météo; 

• escorter les enfants jusqu’au lieu de rassemblement; 

• faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont 

présents; 

• faire en sorte que les enfants restent calmes; 

• attendre de recevoir d’autres instructions. 

 
3) Si possible, les membres du personnel doivent aussi : 

• prendre une trousse de premiers soins; 

• rassembler tous les médicaments non urgents. 

 
4) Les membres du personnel désignés doivent : 

• aider les personnes ayant des besoins particuliers ou 

médicaux à se rendre jusqu’au lieu de 

rassemblement, s’il y a lieu (conformément à la 

procédure du plan individualisé, s’il s’agit d’un enfant); 

• suivre les instructions qui figurent sur le matériel lié 

aux besoins particuliers ou sur les accessoires 

fonctionnels pendant l’évacuation; 

• escorter les personnes, les faire sortir en toute 
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 sécurité, et s’assurer que leurs médicaments sont 

accessibles, le cas échéant; 

• attendre de recevoir d’autres instructions. 

• Si possible, la responsable désignée ou le 
responsable désigné du centre de garde fait le tour 
pour vérifier que tout le monde est sorti du bâtiment et 
que les fenêtres et les portes sont bien fermées, sauf 
directives contraires du personnel des services 
d’urgence. 

 
 

 Situation d’urgence-menace environnementale-externe 

 
Le membre du personnel qui est informé de la menace 

environnementale externe doit prévenir le reste du personnel par le 

moyen le plus rapide et le plus sûr possible et, selon les directives 

du personnel des services d’urgence, leur dire s’il faut rester sur 

place ou évacuer les lieux. 

 
S’il faut rester sur place : 

1) Les membres du personnel qui sont à l’extérieur avec 

des enfants doivent veiller à ce que tout le monde 

retourne immédiatement dans son local. 

 
2) Les membres du personnel doivent immédiatement : 

• garder leur calme; 

• faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont 

présents; 

• fermer toutes les fenêtres des locaux et toutes les 

portes qui donnent sur l’extérieur (s’il y a lieu); 

• sceller les entrées d’air extérieures situées dans les 

locaux (s’il y a lieu); 

• poursuivre les activités normales du programme; 

• attendre de recevoir d’autres instructions. 

 
3) Le personnel responsable doit : 

• sceller les entrées d’air extérieur situées à l’extérieur 

des locaux (s’il y a lieu); 

• placer un mot sur les portes extérieures du centre de 

garde pour indiquer que personne ne doit entrer ni 

sortir jusqu’à nouvel ordre; 

• couper tous les appareils de traitement de l’air 

(chauffage, ventilation et climatisation, s’il y a lieu). 

 
Si le personnel des services d’urgence donne l’ordre 
d’évacuer le centre de garde, il faut suivre les procédures 
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 de la rubrique « Catastrophe nécessitant une évacuation » 
 

 Situation d’urgence-catastrophe naturelle-tornade ou 

 avertissement d’une tornade 

 
1) Le membre du personnel qui est informé de la tornade ou 

de l’avertissement de tornade doit prévenir le reste du 
personnel par le moyen le plus rapide et le plus sûr 
possible. 

 
2) Les membres du personnel qui sont dehors avec des 

enfants doivent veiller à ce que tout le monde retourne 

immédiatement dans son local. 

 
3) Les membres du personnel doivent immédiatement : 

• garder leur calme; 

• rassembler les enfants; 

• aller au sous-sol ou se réfugier dans des petites 

pièces au rez-de-chaussée (toilettes, placards, 

couloirs); 

• faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont 

présents; 

• éloigner les enfants des fenêtres, des portes et des 

murs extérieurs; 

• faire en sorte que les enfants restent calmes; 

• garder constamment les enfants à l’œil; 

attendre de recevoir d’autres instructions. 

 Situation d’urgence-catastrophe naturelle séisme important 

 
1) Les membres du personnel qui sont dans le local doivent 

immédiatement : 
• garder leur calme; 
• demander aux enfants de s’abriter sous un bureau ou 

une table solide, loin des structures instables; 
• veiller à ce que tout le monde soit à bonne distance 

des fenêtres et des murs extérieurs; 
• aider les enfants à se mettre à l’abri, si nécessaire; 
• s’il y a lieu, bloquer les roues des fauteuils roulants et 

demander à leurs occupants de se pencher le plus 
possible en se protégeant la tête et le cou avec un 
objet solide (tablette, gros livre, etc.); 

• se mettre eux-mêmes à l’abri; 
• vérifier que tous les enfants sont en sécurité; 
• attendre la fin des secousses. 

 
2) Les membres du personnel qui sont à l’extérieur avec 

des enfants doivent immédiatement veiller à ce que tout 
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 le monde s’éloigne des bâtiments, des lignes électriques, 
des arbres et de toute autre grande structure qui pourrait 
s’effondrer, et attendre la fin des secousses. 

 

3) Une fois les secousses terminées, les membres du 
personnel doivent : 
• rassembler les enfants et prendre leurs fiches et leurs 

médicaments d’urgence; 
• sortir du bâtiment par la sortie sécuritaire la plus 

proche, si possible, au cas où une réplique sismique 
se produirait ou le bâtiment serait endommagé. 

 

4) Si possible, avant de sortir du bâtiment, le personnel doit 
également : 
• prendre une trousse de premiers soins; 

• rassembler tous les médicaments non urgents. 

Les personnes qui sont sorties du bâtiment doivent se rendre 
au lieu de rassemblement et attendre de recevoir d’autres 
instructions. 

Mesures de soutien 
additionnelles à l’égard des 
enfants ou des adultes qui en 
auraient besoin en situation 
d’urgence (notamment la prise 
en compte de besoins 
médicaux particuliers) 

Les plans médicaux, les plans individualisés et les plans d'urgence 
seront suivis lors de la situation d'urgence. 

Sécurité des enfants et 
maintien des niveaux 
appropriés de supervision en 
situation d’urgence 

Tout au long de la situation d’urgence, le personnel doit : 
• faire en sorte que les enfants restent calmes; 
• faire l’appel pour vérifier qu’ils sont tous présents; 
• garder constamment les enfants à l’œil et les compter; 
• les superviser constamment; 
• les faire participer à des activités, si possible. 

 

Communications avec les 
parents 

 

Tout dépendant de la situation d’urgence le centre communiquera 
par téléphone ou par courriel. 

 
Si possible, la personne responsable communique avec la 
gestionnaire des programmes au bureau central pour pouvoir 
communiquer avec les parents du site par courriel de la situation. 

 

Une fois tout le monde rendu au lieu d’évacuation, la personne 
responsable informe les parents de la situation d’urgence, de 
l’évacuation et du lieu où ils doivent venir chercher leur enfant. 

 

Si possible, la personne responsable met à jour la boîte vocale du 
centre de garde pour informer les parents et tuteurs que le centre a 
été évacué et indiquer où se trouvent le lieu d’évacuation et les 
coordonnées de la personne à joindre. 

 

Dès que possible (dans un délai de 48 heures), informer les parents 
par courriel et tuteurs de la situation d’urgence.  
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Communication avec les 
organismes d’intervention 
d’urgence locaux appropriés 

Toutes les directives données par le personnel des services 
d’urgence doivent être suivies en tout temps, y compris l’ordre 
d’évacuation vers un lieu différent. 

 
 

Présentation d’un compte 
rendu au personnel, aux 
enfants et aux parents après 
une situation d’urgence 

 
Après la situation d’urgence, un mémo sera envoyé par courriel 
aux parents. 
Après la situation, les éducatrices feront un temps de 
rassemblement avec les enfants. 
Après la situation d’urgence, la coordonnatrice assurera un suivi 
verbalement avec le personnel et partager les bonnes pratiques 
pour la prévention de situations d’urgences futures. 

Reprise des activités 
normales du centre de garde 

S’il y a lieu, rouvrir le centre de garde d’enfants, communiquer avec 
la conseillère en programmes du ministère de l’Éducation, joindre 
la compagnie d’assurance ou déménager temporairement. 

Soutien des enfants et des 
membres du personnel qui 
ont pu être en situation de 
détresse pendant une 
situation d’urgence 

 

Disponibilité de service de soutien pour les enfants et le personnel. 

 

Si une situation d’urgence entraîne un incident grave, il faut également suivre la politique et les 

procédures sur les incidents graves. 

 
Toutes les situations d’urgence seront consignées en détail par la coordonnatrice ou l’éducatrice en chef 

dans le registre quotidien. 


