
IDENTIFICATION 

Réseau : Centre Date de la visite : 1e juin 2011 
 

École : Sainte-Bibiane Heure de la 
visite : 

9h30 

Adresse : 5755, 13e avenue, Montréal, H1X 2Y3 

Direction : Pierre Faulkner 

Personnes rencontrées et 
fonctions : 

Jean-Guy Leduc, concierge 

Roxane Gauthier, responsable du service de garde 

 

Complété et remis par : Maryse Tosi, direction conseil en santé sécurité du travail, réseau centre 
 
 
Les éléments en caractère gras font l’objet d’une priorité d’action.  Ils peuvent occasionner des blessures graves qui pourraient 
conduire à une absence prolongée ou permanente.  Si la mesure n’est pas immédiate, construire un périmètre de sécurité pour  
empêcher l’accès  à cette zone.  

 
 

Bilan d’inspection  

Mesures envisagées (temporaires et correctives) Lieu Échéance Réalisées  le 

Poser des bandes antidérapantes sur les marches des 
cages d’escaliers 

Nord Est, 
Centre Nord, 
Entrée du 
Stationne 
ment Août 2011  

Protéger les coins des calorifères Gymnase Août 2011  

Retirer les produits nettoyants des locaux 
8, 14, S. de 
Garde Immédiate  

Protéger la plastifieuse ou la déplacer dans un lieu sûr Biblio. Immédiate  

Retirer la cafetière 8 Immédiate  

Retirer l’unité de chauffage d’appoint 8 Immédiate  

Poser une serrure à la porte, la verrouiller  en tout temps 
et en interdire l’accès au personnel non autorisé 

Sous Sol, 
Conciergerie Immédiate  

Faire une demande d’expertise pour l’effondrement de la 
brique (travaux en cours) Extérieur Immédiate  

Faire une demande d’expertise pour réaménager le carré de 
sable dans la cour Côté Nord Juin 2011  

Faire une demande d’expertise pour vérifier le circuit 
électrique  

Salle du 
personnel Août 2011  

 



 

Bilan d’inspection  

Mesures envisagées (temporaires et correctives) Lieu Échéance Réalisées  le 

Faire une demande d’expertise pour la pose d’un lavabo plus 
haut 8 Juin 2011  

Faire une demande d’expertise pour la pose d’une main 
courante 

Sous-sol, 
Entrée 
stationnement Juin 2011  

Dégager le dessus des casiers et armoires 

Corridors, 11, 
S. de Garde, 
Rangement 2e  Juin 2011  

Retirer les décorations suspendues 
Corridors, 14, 
S. de Garde Juin 2011  

Retirer le matériel et l’affichage des cages d’escaliers 
Sud Est, 
Centre Sud Immédiate  

Retirer ou ignifuger les rideaux, tissus, draperies et parasol 
8, 11, Biblio, 
Gymnase Août 2011  

Fixer ou retirer les tapis 14, Biblio. Immédiate  

Dégager le dessus des calorifères 10, 14 Juin 2011  

Fixer câbles, rallonges et fils électriques 10, 11, 14 Immédiate  

Réparer ou remplacer les tuiles 11 Août 2011  

Dégager le sol 

10, Entrepôt 
S. de Garde, 
Rangement 2e    Juin 2011  

Retirer le papier cellophane du dessous des néons 8 Juin 2011  

Fixer ou retirer l’étagère S. de Garde Juin 2011  

Acheter un panneau « Plancher glissant » Étage Juin 2011  

Afficher les fiches signalétiques dans l’entrepôt 2e étage Juin 2011  

Jeter l’escabeau en bois Rangement 2e  Immédiate  

Dégager et ranger de façon stable le matériel sur les tablettes 
Entrepôt S. de 
Garde Juin 2011  

Vérifier le mécanisme de la porte coupe feu de l’annexe et la 
laisser fermée en tout temps Chaufferie Juin 2011  

S’assurer que l’utilisateur de la scie à onglet soit formé et ait 
les compétences requises Annexe Immédiate  

Revoir les méthodes de travail utilisées pour le déplacement 
du mobilier appartenant aux enseignants lors du ménage Classes Juin 2011  

Diffuser et afficher la publicité et l’information en santé 
sécurité École Juin 2011  
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