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Supervision
Supervision efficace
Toutes les activités nécessitent un superviseur qui :
4 sera présent au site d’activité;
4 se trouvera suffisamment près pour observer et contrôler l’activité;
4 connaît bien l’activité; et
4 est au courant des risques potentiels et des moyens permettant de minimiser ces risques.
Critères de supervision efficace
Assurer une présence physique (immédiate, visible, mobile) dans le site d’activité;
connaître l’activité et les règles permettant de s’y adonner d’une manière sécuritaire;
connaître les risques potentiels de l’activité;
informer activement les participants :
•  des risques potentiels;
•  des moyens de minimiser les risques; et
•  des règles et attentes en matière de sécurité au jeu;
4 vérifier les installations et l’équipement avant l’activité;
4 exercer le contrôle de l’activité et de ses participants :
•  fournir de l’aide, prévenir des accidents potentiels, résoudre des conflits et  
•  appliquer les règles et intercéder, au besoin.
4
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Compte tenu de leurs facteurs de risque inhérents, les activités physiques nécessitent des niveaux de
supervision différents. Voici une brève description des trois niveaux distincts de supervision ainsi qu’une liste
de nos activités approuvées selon le niveau de supervision qu’exige chaque activité.
Supervision générale (sur place ou de secteur) :
4 • s’applique à des activités relativement peu risquées.
1. De secteur :
•  le superviseur se tient à proximité du site d’activité mais il y aura de brèves périodes de temps où il ne pourra maintenir un
contact visuel avec les participants. Le superviseur informe les participants du lieu où il se trouvera.
Activités requérant une supervision sur place
4	Hockey-balle (intérieur/extérieur)
4Basketball
4Jeux coopératifs
4Football/rugby – Flag-football/touch-football
4Randonnée pédestre
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4Patinage sur glace
4Activités et jeux à faible degré d’organisation
4Jeux de relais et de poursuite
4Planche à roulettes
4Soccer/soccer crabe/soccer baseball
4Softball – Lob-ball/balle lente/balle lente à trois lancers
4Natation
4Ultimate
2. Supervision de secteur
•  The supervisor is in the vicinity of the activity site but for brief periods of time visual contact with the participants is not
available. The supervisor informs participants of his/her location.
Supervision Activities
4Cyclisme
Visuelle constante :
4	le superviseur sera présent à l’activité et maintiendra une accessibilité visuelle constante auprès des participants et de
l’activité.
3. Constant Visual:
•  The supervisor is present during the activity, with constant visual accessibility to the participants and the activity.
Supervision Activities
4Structures de terrain de jeux
4	Ballon chasseur
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