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POLITIQUE DU CENTRE À L’ÉGARD DE LA 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 

 

Les Centres de formation professionnelles Expé véhiculent comme valeur la 
protection de la santé, de la sécurité ainsi que du bienêtre de ses intervenants et de ses 
élèves. Leur but est de développer chez les élèves des habitudes de vie saines et 
sécuritaires qui devraient se transmettre dans le milieu de travail actuel et futur. 

Dans cet ordre d’idées, les Centres de formation professionnelle du Centre de 
services scolaire des Sommets entendent utiliser différents mécanismes et moyens de 
prévention à leur disposition en assumant une gestion efficace de l’ensemble du dossier 
« santé et sécurité ». 

 

À cette fin, 

 

1. Les compétences en SST associées à chacune des étapes de réalisation d’un 
travail sont intégrées à la formation et évaluées au fur et à mesure de 
l’apprentissage du métier; 

2. Le milieu de la formation adopte des pratiques exemplaires en matière de santé 
et de sécurité pour les élèves et les membres du personnel; 

3. Le matériel, l’équipement et l’environnement répondent aux normes et aux 
règles reconnues en matière de SST. Tout bris ou dysfonctionnement est signalé 
dans les plus brefs délais ; 

4. Tous les incidents ou accidents sont signalés dans les plus brefs délais; 

5. Tous les employés et les élèves utilisent des méthodes de travail sécuritaires et 
respectent tous les règlements pour créer un environnement sans accident ni 
blessure; 

6. Tous les membres du personnel et les élèves sont responsables de faire 
appliquer la politique du centre; 

7. Toutes les lois et tous les règlements pertinents sont intégrés à l’ensemble des 
programmes et en constituent les normes; 

8. Le centre s’engage à créer des sous-comités SST impliquant les élèves dans les 
départements où il y a des usines; 

9. Tous les membres du personnel actualisent les normes SST. 


