Révisions des Lignes directrices sur la
sécurité en éducation physique de
l’Ontario pour l’année scolaire
2017/2018
Le document suivant est un *aperçu des modifications apportées aux Lignes
directrices pour l’année scolaire 2017-2018 (Lignes directrices sur la sécurité en
éducation physique de l’Ontario 2017 - 2018).
*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.
Légende :
E_C = Programme-cadre de l’élémentaire
E_IS = Interscolaire de l’élémentaire
E_IM = Intra-muros de l’élémentaire
S_C = Programme-cadre du secondaire
S_IS = Interscolaire du secondaire
S_IM = Intra-muros du secondaire

Nouvelles annexes/fiches d’activité :
•

E_C/S_C – Kabaddi

•

E_C/S_C – Football gaélique

•

E_C/S_C – Jeux inuits

•

E_C/S_C – Saut sur couverture

Révisions :
Le titre de la fiche a été révisé
•

E_C —Balle molle – Lob-Ball/Balle lente/Three Pitch/-T-Ball
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Fiches de renvoi supprimées
•

E_C/S_C —Football avec contacts

•

E_C — Rugby avec contacts

•

E_C/S_C/E_IS – Balle molle — Balle rapide

•

E_C —Jeux de préparation à la balle molle —Soccer-Baseball/VolleyBaseball/T-Ball

•

S_C – Plein air — Escalade de rocher en plein air

Annexes et sections générales
•

Tous les modules — Section générale – Ajout d’un énoncé sur l’achat de
lunettes protectrices; définition révisée de « surveillance générale »; définition
révisée de « chaussures appropriées ».

•

Tous les modules — Annexe D – Contenu de la trousse de premiers soins —
Ajout d’un outil d’identification d’une commotion cérébrale.

•

E_IS/S_IS —Annexe O — Fonctions habituelles de l’entraîneur - Ajout de
l’exigence pour les entraîneurs de connaître, et d’appliquer le protocole en
cas de commotion cérébrale du conseil scolaire.

Ballon-balai
•

E_C/S_C – Révisions concernant l’équipement de ballon-balai hors glace et sur
glace, notamment les ballons, les balais, les gardiens de but et les joueurs.
Révisions concernant les installations avec et sans glace. Clarification des
règles de jeu sécuritaires.

Cheerleading - acrobatique
•

E_IS/S_IS —Titre révisé du manuel des politiques et procédures de l’OCF.
Exigences révisées concernant les compétences des entraîneurs et ajout de
compétences requises pour les entraîneurs des équipes qui incorporent une ou
plusieurs figures de tumbling.

Activités d’escalade
•

E_C/S_C —Escalade —Parcours d’obstacles/tours —Obstacles élevés — Ajout
du rôle du ou de la gestionnaire de parcours d’obstacles.

Commotions cérébrales
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•

Toutes les fiches E_C/S_C, E_IS/S_IS — Ajout de l’exigence voulant que tous
les élèves reçoivent une formation ou de l’information sur la prévention des
commotions cérébrales durant l’activité en question avant d’y prendre part.
Aussi, les élèves ne doivent pas participer à l’activité avant d’avoir obtenu ces
renseignements.

Course de fond/Course d’orientation
•

E_IS – Révision permettant les crampons pour la 7e et la 8e année.

Ballon chasseur
•

E_C/S_C – Ajout des exigences concernant les coussinets recouvrant les
poteaux des buts pour le ballon chasseur à l’extérieur. Clarification concernant
le contact avec le ballon et les règles et consignes particulières quand les
élèves sont les cibles.

Plan de mesures d’urgence
•

Toutes les fiches E_C/S_C, E_IS/S_IS — Énoncé révisé concernant le plan de
mesures d’urgence de l’école, notamment le transport d’un élève blessé à
l’hôpital

Activités d’entraînement physique
•

E_C/S_C —Énoncé révisé concernant les bijoux afin de permettre aux élèves de
porter les bracelets mous/flexibles des moniteurs de condition physique.

Football avec contacts
•

S_IS – Clarification concernant la surveillance par l’entraîneur indiquant que la
personne ayant suivi le cours Contact sécuritaire du PNCE doit superviser tous
les exercices avec contacts et toutes les compétitions. Nouvelles compétences
de l’entraîneur à mettre en vigueur à compter du 1er septembre 2020 indiquant
que toute personne qui agit à titre d’entraîneur doit avoir complété la
formation Contact sécuritaire. Un nouvel entraîneur dispose d’un an pour
compléter la formation Contact sécuritaire en plus de répondre aux autres
exigences concernant les compétences de l’entraîneur.

•

Les casques de football, qu’ils soient fournis par l’école ou par l’élève, doivent
être recertifiés par un réparateur d’équipement agréé dans les délais prescrits
par le fabricant (et non simplement après trois ans d’utilisation).

Gymnastique
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•

E_C/S_C – Ajout d’un énoncé indiquant qu’un enseignant qui n’est pas familier
avec l’activité ne doit pas l’enseigner avant d’obtenir l’aide du personnel
formé ou la formation nécessaire.

•

Trampoline encastré
o E_C/S_C – Mise à jour des compétences de l’instructeur des programmes
d’habiletés de trampoline
o S_C – Ajout d’une compétence de l’entraîneur pour enseigner les
inversions dans les programmes d’habiletés de trampoline.

•

Trampoline hors sol
o S_C – Mise à jour des compétences de l’instructeur des programmes
d’habiletés de trampoline avec et sans inversions.

Sports interscolaires à risque plus élevé
•

E_IS/S_IS —Clarification des compétences de secourisme requises pour les
sports à risque plus élevé concernant la formation sur la gestion des blessures à
la colonne vertébrale. L’énoncé clarifie l’exigence d’une formation sur la
gestion des lésions cervicales, cérébrales et spinales.

Hockey sur glace
•

E_IS/S_IS – Clarification du casque de hockey requis pour les gardiens de but et
les joueurs.

Équitation
•

E_C/S_C —Révisions concernant les étriers requis, les casques pour les
programmes d’équitation thérapeutique, les chaussures, les bijoux, les
exigences concernant l’écurie pour les élèves ayant des besoins particuliers, les
exigences concernant la randonnée, compétences de l’instructeur d’équitation,
notamment concernant le secourisme et les ratios de surveillance pour
l’équitation thérapeutique.

Patin à roues alignées
•

E_C/S_C – Révisions concernant les installations municipales, le gymnase et les
endroits à l’extérieur du terrain de l’école, notamment les années qui peuvent
utiliser les installations situées à l’extérieur du terrain de l’école.

Sports interscolaires à risque moins élevé
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•

E_IS/S_IS – Ajout d’un énoncé concernant les premiers soins aux athlètes
blessés. Ajout d’un énoncé indiquant que l’entraîneur en chef doit démontrer à
la direction de l’école une connaissance du jeu, des habiletés et des stratégies.

Plein air
•

E_C/S_C —Définition révisée du guide d’excursion précisant les certifications,
ainsi que les connaissances et les habiletés requises pour le trajet et l’activité.

•

Excursion pédestre avec ou sans sac à dos — Locale
o E_C/S_C – L’exigence indiquant que l’un des enseignants/guides
d’excursion doit avoir de l’expérience en excursion pédestre avec sac à
dos a été supprimée.

•

Camping
o E_C – Ajout de la définition d’un dortoir.

•

Canotage
o E_C/S_C —L’interdiction concernant les canots d’aluminium a été
supprimée. Dans la liste des compétences admises, celle de chef
d’excursion de jour de l’ORCKA a été ajoutée et celle d’instructeur de
canotage de camp de l’ORCKA a été supprimée.
o S_C – Révision de l’exigence concernant la certification de secourisme.

•

Canotage sur eau en mouvement
o S_C – Clarification de l’évaluation des compétences et des habiletés de
canotage.

•

Excursion en canot
o S_C —Définition des types d’excursions (plusieurs jours ailleurs qu’en
milieu sauvage; une journée en milieu sauvage; plusieurs jours en milieu
sauvage) ainsi que l’ajout de compétences et de ratios de surveillance
qui entreront en vigueur à partir du 1er septembre 2019.

•

Natation
o E_C/S_C —Ajout d’un énoncé indiquant que tous les élèves qui ne savent
pas nager doivent être identifiés et porter un vêtement de flottaison
individuel (V.F.I.) bien attaché.

•

Camping hivernal
o S_C —L’exigence indiquant que le guide d’excursion doit avoir de
l’expérience avec le camping hivernal a été supprimée.

Surface des installations extérieures
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•

E_C —Basketball/Borden-ball/End-ball/Ballon au but, Saut sur couverture,
Quilles/Boulingrin/Bocce, Cricket/Variantes du cricket, Course de fond/Course
d’orientation, Ballon chasseur, Hockey sur gazon, Activités d’entraînement
physique, Football – Drapeau/Toucher, Football gaélique, Maternellejardin/Primaire – Modules de jeux, Crosse sur gazon, Intercrosse (balle molle),
Jeux de relais et de poursuite, Rugby – Drapeau/Toucher, Soccer/Soccercrabe/Soccer-baseball, Balle molle – Lob-Ball/Balle lente/Three Pitch,
Athlétisme — Activités de javelot modifié/Saut en hauteur/Lancer du
poids/Épreuves sur piste/Triple saut et saut en longueur, Disque volant —
Contenu révisé concernant les surfaces des installations extérieures et les
mesures à prendre pour les dangers impossibles à éliminer.

•

S_C – Basketball, Quilles/Boulingrin/Bocce, Cricket, Course de fond/Course
d’orientation, Ballon chasseur, Hockey sur gazon, Activités d’entraînement
physique, Football – Drapeau/Toucher, Football gaélique, Crosse en salle/sur
gazon, Intercrosse (balle molle), Jeux de relais et de poursuite, Rugby avec et
sans contacts, Soccer intérieur/extérieur, Balle molle – Lob-Ball/Balle
lente/Three Pitch, Athlétisme — Disque/Saut en hauteur/Haies/Javelot/Lancer
du poids/Épreuves sur piste/Triple saut et saut en longueur, Disque volant —
Contenu révisé concernant les surfaces des installations extérieures et les
mesures à prendre pour les dangers impossibles à éliminer.

•

E_IS – Quilles/Boulingrin/Bocce, Cricket, Course de fond/Course d’orientation,
Hockey sur gazon, Football – Drapeau/Toucher, Crosse sur gazon, Intercrosse
(balle molle), Rugby – Drapeau/Toucher, Soccer intérieur/extérieur, Balle
molle – Lob-Ball/Balle lente/Three Pitch, Athlétisme — Saut en hauteur, Haies,
Javelot Turbo/Turbojav, Lancer du poids, Épreuves sur piste, Triple saut et
saut en longueur, Souque à la corde, Disque volant — Contenu révisé
concernant les surfaces des installations extérieures et les mesures à prendre
pour les dangers impossibles à éliminer durant l’entraînement et les
compétitions.

•

S_IS —Baseball— Balle dure, Quilles/Boulingrin/Bocce, Cricket, Course de
fond/Course d’orientation, Hockey sur gazon, Football —Drapeau/Toucher,
Football avec contacts, Crosse en salle/sur gazon, Rugby, Soccer
intérieur/extérieur, Balle molle — Lob-Ball/Balle lente/Three Pitch, Athlétisme
— Disque/Saut en hauteur/Haies/Javelot/Saut à la perche/Lancer du
poids/Shot Put/Course d’obstacles/Épreuves sur piste/Triple saut et saut en
longueur, Triathlon —Natation/Course à pied/Cyclisme, Souque à la corde,
Disque volant —Contenu révisé concernant les surfaces des installations
extérieures et les mesures à prendre pour les dangers impossibles à éliminer
durant l’entraînement et les compétitions.

Jeux de relais et de poursuite
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•

E_C – Pour le relais, ajout d’un énoncé indiquant que les murs et les portes ne
doivent pas servir de points de virage ou de lignes d’arrivée et l’exigence de
désigner une aire de sécurité ou de ralentissement.

Rugby avec contacts
•

S_C – Les contacts ne sont plus permis.

•

S_IS – Révisions concernant les vêtements et les chaussures. Ajout d’un énoncé
indiquant que les athlètes doivent savoir que les coups portés à la tête et les
plaquages hauts sont défendus. Clarification concernant le nombre de séances
d’entraînement avec contacts requis avant la première partie de la ligue et
indiquant que toutes les progressions des habiletés de contact doivent être
enseignées et pratiquées avant la compétition.

•

Nouvelles compétences de l’entraîneur qui entreront en vigueur à compter du
1er septembre 2019 exigeant qu’un entraîneur ait complété la certification
Entraîneur de sport communautaire du PNCE - Sport communautaire/World
Rugby niveau 1.

Embarcation de sécurité
•

E_C/S_C – Bateau-dragon, Plein air — Canotage, Kayak en eau calme, Rafting à
rames, Voile (S_C) — Description révisée de l’embarcation de sécurité
indiquant qui doit se trouver à bord;

•

S_IS – Course de bateau-dragon — Description révisée de l’embarcation de
sécurité indiquant qui doit se trouver à bord.

Voile
•

S_C – Voile — Mise à jour des compétences de l’instructeur.

Baseball/Balle molle
•

S_IS Baseball — Balle dure - Ajout d’un énoncé indiquant que les élèves
doivent être informés de l’importance de regarder la trajectoire de la balle
autant à l’offensive qu’à la défensive.

•

E_C Balle molle — Lob-Ball/Balle lente/Three Pitch/T-Ball — Le contenu du Tball apparaît maintenant sur cette fiche; ajout d’un énoncé indiquant qu’aucun
bâton de bois ou d’aluminium n’est permis pour le t-ball, seuls les bâtons de
mousse/plastique sont permis. Clarification des balles permises.

•

E_IS/S_C Balle molle — Lob-Ball/Balle lente/Three Pitch — Ajout d’un énoncé
exigeant que le lanceur, le receveur, les joueurs d’avant-champ et dans le
champ extérieur portent un gant de balle molle/baseball si une balle
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réglementaire/officielle ou une balle dure d’entraînement est utilisée. Ajout
d’un énoncé indiquant que les élèves doivent être informés de l’importance de
regarder la trajectoire de la balle autant à l’offensive qu’à la défensive.
•

S_C Balle molle — Lob-Ball/Balle lente/Three Pitch — Clarification des balles
permises.

•

S_IS Balle molle — Lob-Ball/Balle lente/Three Pitch — Ajout d’un énoncé
indiquant que les élèves doivent être informés de l’importance de regarder la
trajectoire de la balle autant à l’offensive qu’à la défensive.

Natation/Nage synchronisée
•

E_C/S_C —Ajout d’un énoncé indiquant que tous les élèves qui ne savent pas
nager doivent être identifiés et porter un vêtement de flottaison individuel
(V.F.I.) bien attaché. Aussi, le V.F.I. peut être enlevé durant les cours de
natation lorsque l’élève qui ne sait pas nager est sous la surveillance visuelle
constante de l’instructeur ou de l’instructrice pendant les exercices pour
apprendre à nager.
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