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et prudents après l’école

Modèle de liste de contrôle
de la sécurité Équipement
du gymnase
Chaque site devra élaborer une procédure permettant l’inspection régulière de l’équipement ainsi que des procédures de
suivi appropriées.
Nom du site
Date d’inspection	Heure
Inspecté par

Si vous cochez « Non » pour l’un ou l’autre des éléments de sécurité énumérés ci-dessous, il faudra procéder à un
suivi en signalant le problème au superviseur ou à un responsable de niveau équivalent.

Élément

OUI

noN

Suivi/Intervention/Prochaines étapes

Badminton
Les raquettes sont exemptes d’éclats et de cordes brisées
Filet de badminton
Il n’y a pas de fils métalliques exposés le long du bord
supérieur ni de fils effilochés le long des poteaux
N’est ni déchiré, ni troué
Ne comporte pas de bords tranchants
Poteaux de badminton
Les crochets, les poulies et le rochet sont en bon état
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Hockey-balle/hockey de salon
Les soudures et cadres des buts sont en bon état
Les bâtons en bois de hockey de salon sont exempts d’éclats
Les bâtons en plastique de hockey-balle ne sont pas fissurés
et leurs arêtes/extrémités ne sont pas brisées
La lame des bâtons est fixée solidement au manche
Emergency Equipment
First aid kit is fully stocked and accessible
Emergency phone numbers are posted
Access to phone/office via P.A. system
Hoops
Free of cracks and bends
Mats (e.g. gymnastics, wrestling)
Covers are free of tears and wearing
Foam is in good condition
Hook and loop fasteners are functional
Pool Equipment
Reaching assists are in working order
Lane ropes are in working order
Life jackets are in good condition
Spinal board is in good condition
Ring buoy is in good condition
Starting blocks are secure when in place
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ASDF
Bolts and screws are secure
Planches sur roues
Les planches ne sont pas fissurées et leurs arêtes ne sont
pas brisées
Softball
Les bâtons en bois et en métal ne sont pas fissurés
Les manches des bâtons offrent une bonne prise de sorte
qu’ils ne peuvent glisser des mains
Volleyball Net
On ne voit pas de fils métalliques exposés le long du bord
supérieur ni de fils effilochés le long des poteaux
N’est ni déchiré, ni troué
Poteaux de volley-ball
Les crochets, les poulies et le rochet sont en bon état
Boards are free of cracks and broken edges
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