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GRILLE DE VÉRIFICATIONS
QUOTIDIENNES OU HEBDOMADAIRES
DE LA COUR D'ÉCOLE

L'observation quotidienne ou hebdomadaire est une vérification rapide qui permet
que soient notés les problèmes ou les bris facilement observables par toute
personne fréquentant la cour : directeur, personnel enseignant, concierge, personnel
du service de garde, ouvrier de la commission scolaire, employé des travaux publics
de la municipalité, gestionnaire ou animateur de camp de jour, etc. Elle ne requiert
aucune formation et permet de corriger les situations anormales ou
présentant un danger potentiel et ainsi de réduire les risques de blessures.
Idéalement, l'observation quotidienne ou hebdomadaire de la cour devrait être
intégrée dans la tâche d’une personne.
L’école ou l’organisme qui utilise la cour (ex. : corporation de loisir) doit déterminer
la marche à suivre en cas d’éléments à corriger et s’assurer qu’elle soit connue de
l’ensemble des observateurs.
Les interventions requises, signalées dans la grille d'observation, doivent être
exécutées sous la responsabilité d'une personne clairement identifiée pour
assurer une bonne communication et favoriser une action rapide et efficace.
L'observation quotidienne ou hebdomadaire devrait couvrir l’ensemble des
composantes de la cour. La personne qui effectue la visite terrain est invitée à procéder
de façon méthodique et à prendre le temps d'observer chacun des espaces et des
équipements présents.
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GRILLE DE VÉRIFICATIONS QUOTIDIENNES
OU HEBDOMADAIRES

Nom de l'école

Date

Heure

Observateur

MARCHE À SUIVRE EN CAS DE DANGER › Bloquer immédiatement l'accès à l'équipement et prévenir :
Nom

Coordonnées

MARCHE À SUIVRE SI UNE INTERVENTION EST REQUISE › Signaler les observations à :
Nom

Coordonnées

TENUE DE REGISTRES
Lorsque cette ﬁche est complétée, elle doit être classée à

pour archivage et suivi.
Endroit

LISTE DES OBSERVATIONS

ÉLÉMENT
VÉRIFIÉ

INTERVENTION
REQUISE

NOTES / COMMENTAIRES

1. ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX POUR
LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS
a. Examiner les lieux pour s'assurer
qu'il n'y a pas de déchets, de débris,
de verre, d'excréments, d'aiguilles,
de matières contaminantes ou d'autres
éléments pouvant causer des blessures.
············································································································································································································
b. Vériﬁer s'il y a des cordes attachées aux
structures de jeu par des utilisateurs
(corde à sauter, lacet ou autres).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. ÉQUIPEMENTS
a. Vériﬁer l'état des équipements (structures
de jeu, buts de soccer, bancs, etc.) pour
s'assurer qu’il n’y a pas de pièces ou
d'éléments brisés, pointus, saillants,
coupants (vis, clous, éclats de bois,
morceaux de métal ou de plastique, etc.).
············································································································································································································
b. Vériﬁer les pièces mobiles et les points
d'attache pour signaler tout défaut
ou trace d'usure.
············································································································································································································
c. S'assurer que tous les éléments sont
bien en place et replacer ceux qui ont
été déplacés (ex. : sièges de balancoires
dont les chaînes sont enroulées
autour de la poutre).
Suite
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LISTE DES OBSERVATIONS (suite)

ÉLÉMENT
VÉRIFIÉ

INTERVENTION
REQUISE

NOTES / COMMENTAIRES

3. MOBILIER URBAIN
a. Vériﬁer l'état du mobilier pour s'assurer
qu’il n’y a pas de traces de vandalisme, de
pièces brisées, d'éléments pointus, saillants,
coupants (vis, clous, éclats de bois,
morceaux de métal ou de plastique, etc.).
············································································································································································································
b. S'assurer que le mobilier est bien à sa
place. Il ne doit pas se trouver dans les
zones de jeux collectifs, les zones de
structures de jeu, les axes de circulation
ou à tout autre endroit inapproprié.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. REVÊTEMENTS DE SURFACE
a. Vériﬁer l'état des revêtements de surface
(asphalte, béton, surfaces gazonnées,
surfaces synthétiques, surfaces de jeu, etc.)
pour s'assurer qu'il n'y a pas d'altération :
ﬁssures, trous, creux, bosses, etc.
············································································································································································································
b. Vériﬁer l'uniformité de la surface
de protection sous les structures de jeu
et autour de celles-ci et l'absence de creux,
notamment à la sortie des glissoires et
sous les balançoires. S'assurer que les
piliers d'ancrage sont bien recouverts
d'un matériau amortisseur.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. HIVER
a. S'assurer que les accès et les axes
de circulation sont bien dégagés et
qu'ils ne sont pas glissants.
············································································································································································································
b. Vériﬁer l’état des surfaces glacées
destinées à la pratique du patin ou du
hockey pour s'assurer qu'il n'y a pas
d'altération pouvant causer des blessures :
ﬁssures, trous, creux, bosses, etc.
············································································································································································································
c. Vériﬁer l'état de la glissoire hivernale
pour s'assurer qu'il n'y a pas de zones
dégarnies, de zones glacées (sur la surface
de glisse et dans la remontée) et qu'il
n'y a pas de sauts, de bosses ou de débris.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. AUTRES ÉLÉMENTS OBSERVÉS
QUI SONT PRÉOCCUPANTS
a.
············································································································································································································
b.
············································································································································································································
c.
Adapté de Observations quotidiennes ou hebdomadaires des parcs et des espaces verts développé par le Conseil sport loisir de l'Estrie, l'URLS de la Capitale-Nationale et le projet Espaces.

