Révisions des Lignes directrices sur la sécurité en éducation physique de l'Ontario pour
l'année scolaire 2016-2017
Le document suivant est un *aperçu des modifications apportées aux Lignes directrices pour
l'année scolaire 2016-2017 (Lignes directrices sur la sécurité en éducation physique de
l'Ontario 2016).
*Remarque : Ce document n'est pas un rapport détaillé de tous les changements et ne vise
pas à remplacer la consultation des sections générales, des fiches d'activité et des annexes
révisées. Nous vous recommandons de consulter ces sections et ces fiches d'activité avant
d'entreprendre une activité.

E_PC = Programme-cadre de l'élémentaire
E_IS = Interscolaire de l'élémentaire
E_IM = Intra-muros de l'élémentaire

S_PC = Programme-cadre du secondaire
S_IS = Interscolaire du secondaire
S_IM = Intra-muros du secondaire

Nouvelles annexes/fiches d'activité :
• E_PC Annexe O – Fournisseurs d'activités externes
• E_IM, S_IM Annexe P – Fournisseurs d'activités externes
• S_PC Annexe N – Fournisseurs d'activités externes
•
•

•

E_PC – Plein air – Excursion en canot (activité permise pour la 7e et la 8e année seulement)
E_PC/S_PC - Spikeball
S_PC - Autodéfense

Révisions :
Le titre de la fiche a été révisé :
• E_IS Annexe A – Modèle de trousse destinée aux parents/tuteurs pour les sports interscolaires
• Annexe A – Modèle de trousse destinée aux parents/tuteurs et aux élèves majeurs pour les
sports interscolaires
• E_PC Baseball - Balle dure
• E_PC/S_PC – Escalade - Blocs/Mur de traverse
• S_PC – Gymnastique – Trampoline hors sol
• S_PC - Plein air – Excursion pédestre avec ou sans sac à dos - Locale
• S_PC - Plein air – Excursion pédestre avec ou sans sac à dos - Nature sauvage
Fiches
•
•
•

de renvoi supprimées
E_PC/S_PC - Plein air - Parcours de cordes/Tours de rappel
E_PC/S_PC - Plein air – Escalade de rocher en plein air
E_PC/S_PC – Athlétisme – Javelot Turbo

Annexes et sections générales
• Tous les modules – Annexe L – Modèle de protocole pour la gestion de l'asthme – Texte
révisé selon la Loi Ryan; révision du contenu concernant les déclencheurs d'asthme et les types
d’activités physiques; ajout de la nouvelle version de l'affiche de gestion des crises d'asthme.
• E_IS Annexe A - Modèle de trousse destinée aux parents/tuteurs pour les sports
interscolaires – Structure de l'annexe révisée (Partie A : Modèle de lettre aux parents/tuteurs
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•
•

•
•
•

Partie B : Personne à contacter en cas d'urgence/Fiche de renseignements médicaux,
Formulaire de reconnaissance des risques et de consentement); ajout de procédures
concernant les commotions cérébrales et leur prévention pour les parents/tuteurs.
S_IS Annexe A – Modèle de trousse destinée aux parents/tuteurs et aux élèves majeurs pour
les sports interscolaires - Structure de l'annexe révisée (Partie A : Modèle de lettre aux
parents/tuteurs ou aux élèves majeurs Partie B : Personne à contacter en cas d'urgence/Fiche
de renseignements médicaux, Formulaire de reconnaissance des risques et de consentement);
ajout de procédures concernant les commotions cérébrales et leur prévention pour les
parents/tuteurs ou les élèves majeurs.
E_IS/S_IS – Annexe P – Critères suggérés pour choisir un entraîneur non enseignant – Option
supprimée parmi les compétences de l'entraîneur : Avoir participé au sport en question à titre
de joueur ou d'entraîneur durant les 10 dernières années.
Tous les modules – Section générale - Ajout de procédures concernant les commotions
cérébrales et leur prévention pour les parents/tuteurs; lignes directrices révisées concernant le
déplacement des buts portatifs; énoncés révisés concernant les compétences requises pour
l'enseignant suppléant/l'entraîneur/superviseur d'activités intra-muros.
E_PC/S_PC – Section générale - Lignes directrices révisées concernant l'attention que le
personnel enseignant doit porter à la pression des camarades et au choix d'un défi avec lequel
l'élève est à l'aise.
E_IM/S_IM – Section générale – Ajout d'une exigence minimale à l'égard du secourisme.
E_IS/S_IS – Section générale - Option supprimée parmi les compétences de l'entraîneur : Avoir
participé au sport en question à titre de joueur ou d'entraîneur durant les 10 dernières années;
énoncé révisé concernant le certificat de secourisme requis pour les sports à risque plus élevé.

Baseball/Balle molle
• E_IS - Baseball – Balle dure – Ajout de l'énoncé : Cette activité n'est pas appropriée pour les
élèves de la 1re à la 3e année.
• E_PC - Softball - Jeux de préparation – Ajout de l'énoncé : Les balles molles réglementaires
sont interdites.
• E_PC - Balle molle – Lob Ball/Balle lente/Three Pitch – Ajout de l'énoncé : Les balles molles
réglementaires sont interdites; les casques ne sont plus requis; les élèves doivent surveiller la
trajectoire de la balle en courant sur les sentiers et jouant à la défensive.
• E_PC - Balle molle – Lob Ball/Balle lente/Three Pitch – Ajout de l'énoncé : Les balles molles
réglementaires sont interdites; les casques ne sont plus requis; les élèves doivent surveiller la
trajectoire de la balle en courant sur les sentiers et en jouant à la défensive.
Basketball
• E_PC/S_PC – Ajout de l'énoncé : Les lancers coulés sont interdits.
• E_IS/S_IS - Il est interdit de porter des bijoux, des bracelets et des accessoires pour cheveux
durs.
Animation sportive
• E_IM – Ajout de compétences de l'entraîneur; précision concernant le déroulement sécuritaire
de l'activité d'animation.
• S_IM – Les activités avec culbutes et acrobaties sont désormais interdites; ajout de
compétences de l'entraîneur
Activités d'escalade
• E_PC/S_PC – Énoncé de secourisme révisé; lignes directrices révisées concernant l'attention
que le personnel enseignant doit porter à la pression des camarades et au choix d'un défi avec
lequel l'élève est à l'aise; définition clarifiée des « habiletés pertinentes ».
• E_PC/S_PC Blocs/Mur de traverse – La fiche d'activité comprend dorénavant des lignes
directrices distinctes pour les murs de blocs et les murs de traverse; ajout de lignes directrices
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•

concernant la gestion des risques et la parade; clarification des compétences exigées pour le
fournisseur externe et l'enseignant
Généralités – Clarification des types d'installation scolaire ou commerciale, portative ou
permanente.

Commotions cérébrales
• E_PC/S_PC, E_IS/S_IS – Les élèves doivent recevoir de l'information sur les commotions
cérébrales et leur prévention avant de participer à toute activité ou tout sport.
Activités sur gazon
• E_PC/S_PC, E_IS/S_IS Quilles/Boulingrin/Bocce, Cricket, Hockey sur gazon, Football –
Drapeau/Toucher, Crosse – Intercrosse (balle molle), en salle et sur gazon), Rugby –
Drapeau/Toucher, Soccer, Disque volant, Souque à la corde (selon le module) – Ajout de
l'énoncé de signaler la présence de trous et de dangers (p. ex. verre, roches, arroseurs, grilles
d'égout) ou de surfaces très inégales à l'enseignant, aux élèves et à la direction.
Football – Avec contact
• S_IS - Clarification de l'énoncé concernant les compétences de l'entraîneur; ajout de l'exigence
concernant la sécurité et l'adhérence adéquate des aires de jeu
Casques
• E_PC/S_PC, E_IS/S_IS Ski alpin/Miniski/Planche à neige, Hockey-balle/Rondelle, Ballon balai
sur glace, Escalade (parcs aériens, voies montantes, parcours d'obstacles/tours – obstacles
élevés, Mur d'escalade, Escalade de rocher en plein air, Tyrolienne, Cricket, Cyclisme,
Hockey sur gazon, Hockey en salle/Ringuette en salle, Unihockey, Hockey sur glace,
Équitation, Patin à roues alignées/Patin à roulettes, Crosse, Vélo de montagne, Plein air –
Canotage sur eau en mouvement, Ringuette sur glace, Rouli-roulant, Patinage sur glace,
Glissade sur tube, Balle molle, Patinage de vitesse, Toboggan/Traîneau, Triathlon –
Natation/Course à pied/Cyclisme), (selon le module) – Énoncé clarifié : Le casque requis pour
l'activité doit être bien ajusté (selon les instructions du fabricant) et correctement porté
Hockey sur glace
• S_PC – La rondelle réglementaire n'est plus permise pour le shinny/jeux de préparation; aucun
lancer frappé, le bâton doit demeurer sous la taille en tout temps pour le shinny/jeux de
préparation.
Sports interscolaires à risque plus élevé
• E_IS/S_IS – Option supprimée parmi les compétences de l'entraîneur : « Avoir participé au sport
en question à titre de joueur ou d'entraîneur durant les 10 dernières années »
• E_IS/S_IS - Énoncé révisé concernant le certificat de secourisme requis pour les sports à risque
plus élevé.
Procédures de transport des élèves blessés
• Toutes les fiches E_PC/S_PC, E_IS/S_IS – Énoncé révisé : Suivre les procédures d'urgence du
conseil pour emmener les élèves blessés à l'hôpital.
Crosse
• E_PC - Crosse sur gazon – Le gardien de but doit maintenant porter un casque.
• E_PC/S_PC, E_IS - Crosse – Intercrosse (balle molle) – Révision des bâtons permis.
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Sports interscolaires à risque moins élevé
• E_IS/S_IS - Ajout aux fiches d'activité tiré de la section générale : « Un individu responsable de
prodiguer les premiers soins aux athlètes blessés doit être présent pour toute la durée de la
pratique ou de la compétition. »
Déplacement des buts portatifs
• E_PC/S_PC, E_IS/S_IS - Hockey sur gazon, Crosse en salle et sur gazon, Soccer, Handball
olympique – ajout/révision des énoncés concernant le déplacement des buts portatifs
Plein air
• Ajout de définitions concernant la surveillance.
• Ajout d'un énoncé général indiquant d'annuler, de reporter ou de modifier l'excursion en cas de
conditions météorologiques changeantes.
• Généralisation des énoncés suivants : équipement; trousse de premiers soins; dispositif de
communication; vêtements, chaussures et vêtements de pluie; hydratation et alimentation;
sécurité du parcours; routine des toilettes; considérations environnementales; communications
et renseignements concernant l'élève; énoncés concernant la surveillance (excursions avec
coucher, surveillants masculins/féminins, division des excursions en plusieurs groupes).
Excursion pédestre avec sac à dos
• E_PC/S_PC - Définition clarifiée de l'excursion pédestre avec sac à dos; ajout des toiles et des
répulsifs à animaux; révision des chaussures; ajout d'un énoncé concernant la taille du sac à
dos et le poids de l'élève; procédures d'urgence révisées; ratios de surveillance clarifiés (une
nuitée, plusieurs nuitées et nature sauvage).
• S_PC – Distinction entre l'excursion pédestre avec sac à dos locale et en nature sauvage avec
fiches d'activité distinctes.
Camping
• E_PC/S_PC – Procédures d'urgence révisées; ajout de mesures de sécurité pour les feux de
camp.
Canotage
• E_PC – Des pagaies de rechange sont maintenant requises; procédures révisées pour un canot
chaviré ou submergé;
• E_PC/S_PC – Énoncés révisés concernant le V.F.I./gilet de sauvetage (Équipement et règles et
consignes particulières pour ceux qui ont réussi l'exercice de nage en portant un V.F.I.);
procédures clarifiées pour l'exercice de nage ; clarification de la Croix de bronze « valide ».
Canotage sur eau en mouvement
• S_PC – Procédures d'urgence en cas de conditions météorologiques extrêmes; ajout des
exigences concernant le certificat de sauveteur de l'enseignant, du guide d'excursion, de
l'instructeur ou du surveillant.
Excursion en canot
• E_PC – Nouvelle fiche d'activité permise pour la 7e et la 8e année.
• S_PC – Ajout de l'énoncé concernant la vérification des vêtements et de l'équipement;
procédures d'urgence révisées; ajout d'exigences de secourisme pour les excursions de plusieurs
jours à moins de 2 heures avant l'arrivée du service médical d'urgence.
Kayak en eaux calmes
• E_PC/S_PC - Ajout des exigences concernant le certificat de sauveteur de l'enseignant, du
guide d'excursion, de l'instructeur ou du surveillant.
Rafting à rames
• E_PC/S_PC - Ajout des exigences concernant le certificat de sauveteur de l'enseignant, du
guide d'excursion, de l'instructeur ou du surveillant; énoncé clarifié que le brevet Instructeur
de canotage de camp de l'ORCKA ne convient pas pour les sites non-membres l'OCA.
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Natation
• E_PC/S_PC – Clarification concernant les lieux convenant à la baignade et les vérifications de
sécurité pour les lieux de baignade non désignés; ajout d'un énoncé indiquant que les
plongeons sont interdits dans les lieux non commerciaux; ajout de l'énoncé indiquant que le
sauveteur doit connaître les résultats de l'exercice de nage
Camping hivernal
• S_PC – Ajout de définitions pour le site local et éloigné; énoncé clarifié concernant les chauffetentes électriques; énoncé révisé concernant les couches de vêtements; procédures d'urgence
révisées; compétences de secourisme requises clarifiées pour le camping local ou sur un site
éloigné;
Fournisseurs d'activités externes
• Plusieurs fiches E_PC/S_PC, E_IM/S_IM – Ajout d'énoncés concernant la remise de la fiche
d'activité au fournisseur externe et renvoi à la nouvelle annexe Fournisseurs d'activités
externes.
Rugby
• S_IS – Ajout de l'exigence concernant concernant la sécurité et l'adhérence adéquate des aires
de jeu; énoncé sur les dangers potentiels révisé afin d'inclure les arroseurs et les grilles
d'égout; spécification de la hauteur requise des coussinets recouvrant les poteaux des buts;
ajout des compétences de l'entraîneur équivalentes de World Rugby.
Activités de course à pied (Athlétisme; Course de fond/course d'orientation; Triathlon)
• E_PC/S_PC, E_IS_S_IS – Ajout d'un énoncé concernant l'identification des dangers potentiels en
parcourant le trajet à l'avance pour signaler les dangers et les surfaces très inégales aux
enseignants, aux entraîneurs, aux responsables, aux arbitres, aux élèves et à la direction.
Autodéfense/Arts martiaux
• E_IM/S_IM, S_PC Arts martiaux – Compétences révisées pour les fournisseurs externes;
énoncés révisés concernant les premiers soins à l'école ou à l'extérieur du terrain de l'école
• E_PC Autodéfense – type de surveillance révisé; énoncé révisé concernant les compétences de
l'enseignant; énoncés révisés concernant les premiers soins à l'école ou à l'extérieur du terrain
de l'école
Volleyball
• E_IS/S_IS – Énoncé révisé concernant les matelas protecteurs
Activités aquatiques
• S_PC Plongeon – Exigences clarifiées concernant l'exercice de nage et la natation pédagogique
• S_IS Plongeon – Certificat de niveau 1 du PNCE émis par C.A.D.A. supprimé des compétences
de l'entraîneur; exigences clarifiées concernant l'exercice de nage et la natation pédagogique
• E_PC/S_PC Bateau-dragon – Exigences clarifiées concernant l'instructeur de l'exercice de nage
• S_IS Course de bateau-dragon – Les compétences de l'entraîneur suivantes ont été
supprimées : Brevet de l'ORCKA Pagayage canadien niveau 1 (tandem) ou Instructeur de
canotage de base, ou démontrer les compétences de barreur indiquées dans la colonne Règles
et consignes particulières; exigences clarifiées concernant l'instructeur de l'exercice de nage
• E_PC/S_PC Plein air – Natation – Voir la section Plein air
• E_PC/S_PC, S_IS Aviron – Exigences clarifiées concernant l'instructeur de l'exercice de nage
• S_PC Plongée sous-marine - Exigences clarifiées concernant l'instructeur de l'exercice de nage
• S_PC Plongée avec tuba - Exigences clarifiées concernant l'instructeur de l'exercice de nage
• E_PC/S_PC Natation/Nage synchronisée – Exigences clarifiées concernant la natation
pédagogique
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E_IS/S_IS Natation/Nage synchronisée – Exigences clarifiées concernant l'exercice de nage et
la natation pédagogique
S_PC, S_IS Triathlon – Exigences clarifiées concernant l'exercice de nage et la natation
pédagogique
E_PC/S_PC Water-polo – Exigences clarifiées concernant l'exercice de nage et la natation
pédagogique
E_IS/S_IS Water-polo - Exigences clarifiées concernant l'exercice de nage et la natation
pédagogique; clarification du nom de cours (Entraîneur de sport communautaire du PNCE Entraîneur(e) de club communautaire (anciennement « J’aime le water-polo »))
S_PC Planche à voile - Exigences clarifiées concernant l'instructeur de l'exercice de nage

Activités hivernales
• E_PC/S_PC Ski alpin/Miniski/Planche à neige – Le casque doit dorénavant être porté dans les
centres de l'Ontario et hors province; spécifications des normes du casque; information
supplémentaire à l'intention des parents/tuteurs concernant les casques et l'inspection de
l'équipement personnel ou emprunté; exigences supplémentaires concernant la sécurité de
l'équipement fourni par l'exploitant de l'installation; surveiller l'état de la neige et la visibilité;
information supplémentaire à l'intention des élèves avant l'excursion incluant le port du
casque, les risques que comportent l'activité et les moyens de les minimiser, et l'importance de
demeurer dans les pentes/pistes désignées; clarification des exigences, de la formation et des
responsabilités concernant les enseignants et les surveillants bénévoles, incluant la suggestion
des ressources de l'OSBIE/OSRA et de Parachute.
• E_PC/S_PC Ski de fond/Raquette - Information supplémentaire à l'intention des
parents/tuteurs concernant les casques et l'inspection de l'équipement personnel ou emprunté;
exigences supplémentaires concernant la sécurité de l'équipement fourni par l'exploitant de
l'installation; surveiller l'état de la neige et la visibilité; exigence de vérifier le parcours en ski
afin d'aviser les élèves des dangers; information supplémentaire à l'intention des élèves
concernant les risques que comportent l'activité et les moyens de les minimiser; clarification
des exigences, de la formation et des responsabilités concernant les enseignants et les
surveillants bénévoles, incluant la suggestion des ressources de l'OSBIE/OSRA.
• E_PC/S_PC Glissade sur tube - Le port du casque est obligatoire dans les centres de l'Ontario
et hors province; spécification des normes du casque; clarification de l'utilisation sécuritaire du
couloir de glissade; information supplémentaire à l'intention des élèves avant l'excursion
incluant le port du casque; surveiller l'état de la neige et la visibilité; clarification des
exigences, de la formation et des responsabilités concernant les enseignants et les surveillants
bénévoles.
• E_PC/S_PC Toboggan/Traîneau – Spécification des normes de sécurité pour le port du casque
recommandé; exigence d'inspection du site pour repérer les dangers avant la tenue de
l'activité; surveiller l'état de la neige et la visibilité; pratiques de gestion des risques révisées;
ajout d'une section concernant la communication avec les parents; clarification des exigences,
de la formation et des responsabilités concernant les enseignants et les surveillants bénévoles.
• E_IS/S_IS Ski alpin/ Planche à neige – Ajout des règlements de jeu de l'OFSAA (S_IS
seulement); mise à jour des normes de sécurité des casques; information supplémentaire à
l'intention des parents/tuteurs concernant les casques et l'inspection de l'équipement personnel
ou emprunté; exigences supplémentaires concernant la sécurité de l'équipement fourni par
l'exploitant de l'installation; revoir les exigences concernant le port du casque avec les élèves
avant la compétition.
• E_IS/S_IS Ski de fond – Information supplémentaire à l'intention des parents/tuteurs
concernant les casques et l'inspection de l'équipement personnel ou emprunté; exigences
supplémentaires concernant la sécurité de l'équipement fourni par l'exploitant de l'installation.
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