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1.  Durant les séances de laboratoire et/ou d'atelier, adopter une attitude calme et travailler sans 

précipitation. 
  Il ne doit pas y avoir de circulation inutile dans le local, afin d'éviter les accidents.  
  Il est interdit de jouer ou de se bousculer pendant la période. 
 
2.  Il est interdit de toucher au matériel avant le début de l'expérience.   
  Avant d'entreprendre une expérience, s'assurer de bien connaître les consignes, le but de 

l'expérience et les manipulations à effectuer.   
  Il est interdit de tenter des expériences personnelles sans l'autorisation de votre enseignant ou 

du technicien. 
 
3.  Il est interdit de boire ou de manger dans le local. 
 Ne jamais goûter aux produits chimiques. 
 Ne jamais toucher les produits chimiques avec vos mains. 
 Ne jamais utiliser de becher ou d'autres récipients semblables pour boire ou manger. 
 Ne jamais remettre dans leur contenant les produits renversés ou les quantités non-utilisées de 

produits chimiques. 
 
4. Porter vos lunettes de sécurité au laboratoire et en atelier, en particulier lorsque vous 

chauffez une substance et qu'il y a risque d'éclatement ou lors de manipulation de produits 
chimiques ou de manipulations dangereuses ou l'utilisation d'un outil quel qu'il soit. 

 Il est conseillé de porter un sarrau ou un tablier lorsque vous travaillez.  L'école n'est pas 
responsable des vêtements endommagés. 

 Suivre les directives de l'enseignant ou du technicien pour l'élimination des substances utilisées. 
 
5. Avoir les cheveux attachés lorsque vous travaillez avec un brûleur ou tout outil électrique. 
 Pour éviter de vous brûler sur des objets qui viennent d'être chauffés, vérifier leur température en 

y approchant le dos de la main. 
 Utiliser toujours une pince pour manipuler les récipients chauds. 
 
6. Avoir des souliers fermés en tout temps dans les ateliers et les laboratoires. 
 
7. Ne jamais laisser d'éclats de verre sur les plans de travail, sur les bancs ou dans les éviers. 
 Si un produit a été renversé, éviter d'y toucher, avertir l'enseignant ou le technicien. 
 Rapporter à l'enseignant ou au technicien, tout bris de matériel ou tout matériel ayant des arrêtes 

acérées. 
 Avertir immédiatement l'enseignant ou le technicien de tout accident ou toute blessure, même si 

elle semble bénigne. 
 Avertir immédiatement l'enseignant ou le technicien dès qu'un produit chimique entre en contact 

avec les yeux. 
 
8. Nous ne sommes pas responsables des bris de portables personnels. 
 
USAGE DU LABORATOIRE ET/OU DE L'ATELIER : 
 
En fin de séance,  nettoyer et ranger les instruments; 
   vérifier qu'il ne manque aucun matériel; 
   laisser la place propre et se laver les mains. 
 
Vous êtes responsable du matériel que l'on place à votre disposition. 
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ENGAGEMENT VOLONTAIRE ET MORAL DE L'ÉLÈVE 

 
 Je m'engage à rembourser à l'école tous les bris faits en classe et ce, dès le cours suivant. 
 
 
 Je m'engage à me conduire au laboratoire et en atelier en personne responsable, c'est-à-dire : 
 
  Suivre toutes les directives données par l'enseignant ou le technicien. 
  Protéger mes yeux lors de travaux en laboratoire en portant des lunettes de sécurité. 
  Développer des attitudes visant la protection de l'environnement. 
  Bien nettoyer ma place de travail et vérifier qu'il ne manque aucun matériel. 
 
 
Tout élève ne respectant pas les règles de sécurité s'expose à se voir interdire autant de séances de 
laboratoire ou d'atelier que le jugera opportun son enseignant ou le technicien. 
 
 

 
J'ai lu le texte sur les mesures générales de santé et sécurité dans les laboratoires et ateliers de 
sciences et j'accepte de me conformer à ces règles et à toute directive donnée par le responsable. 
 
 
 Signature de l'élève :   _______________________________________________ 
 
 Date :  _______________________ 
 
 

 
 
J'ai pris connaissance des directives données à mon enfant pour assurer sa propre sécurité ainsi que 
celle des autres. 
 
 
 Signature des parents :  ______________________________________________ 
 
 Date :  _______________________ 
 
 

 
La directrice, 

 
 
 
 

HG/nv   Huguette Guilbault 

 

Nom de l'élève : _______________________________________ 

Groupe : ____________________ 


