
 

 

Procédure d’évacuation en cas d’urgence 
 

Nom de la RSG :    Date :  ____________________ 

Adresse du service :   

 
AVANT DE COMPLETER CETTE PROCEDURE, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : 

 
SUGGESTIONS ET REGLEMENTS POUR EXCERCICES D’EVACUATION 

 
EXERCICES PREPARATOIRES 
• Donner l’occasion aux enfants de se familiariser avec la tonalité d’un détecteur de fumée ; 
• transmettre clairement les consignes aux enfants et leur rappeler, à l’occasion, l’attitude et les mesures à 

adopter en cas d’incendie, sans pour autant les effrayer ; 
• vérifier les connaissances des enfants en matière d’incendie et les compléter par un apprentissage actif et 

participatif ; 
• informer les parents des consignes et des notions inculquées aux enfants ; 
• prévoir des scénarios appropriés à des situations données applicables à différents moments, soit au repas 

ou durant la sieste ; 
• présenter aux enfants des illustrations du plan des pièces et des sorties de la maison (portes, fenêtres) afin 

de les familiariser avec les lieux. 
 
EXERCICES D’EVACUATION 
• Familiariser les enfants au bruit du détecteur incendie, toutefois veillez à ce que l’on procède avec  sérieux, 

comme s’il s’agissait d’une situation réelle lors des exercices d’évacuation ; 
• simuler une alerte d’incendie au moins une fois par six mois ou à l’arrivée de chaque nouvel enfant et 

procéder à un exercice d’évacuation complet ; 
• s’assurer que TOUS les occupants de la maison participent à l’exercice ; 
• s’exercer à faire sortir les enfants de la maison en groupe et en rampant ; 
• pratiquer avec les enfants la technique.  S’arrêter, se jeter et se rouler par terre, les mains sur la tête, pour 

étouffer les flammes lorsque les vêtements s’enflamment ; 
• se rendre au lieu de ralliement. 
 
CONSEILS PRATIQUES 
• Afficher le plan afin qu’il soit à la vue du personnel et utilisateur du service ; 
• informer votre personnel remplaçant des procédures à suivre en cas d’évacuation d’urgence;  
• indiquer leur où se trouve les issues et ce, sur toutes les étages. 
 

 

REGLEMENT DES SERVICES DE GARDE EDUCATIFS A L’ENFANCE 
• Tel qu’édicté à l’article 60, 11e paragraphe de l’alinéa 1 du RSGEE 

Une personne physique doit, pour obtenir sa reconnaissance, soumettre au bureau coordonnateur agréé pour le 
territoire où est située la résidence où elle entend fournir les services de garde, une demande écrite accompagnée 
des documents et renseignements suivants : 11°la procédure d’évacuation en cas d’urgence établie en vertu de 
l’article 90. 
 
• Tel qu’édicté à l’article 90, RSGEE 

La responsable doit prévoir des procédures d’évacuation en cas d’urgence. Elle doit organiser des exercices à cet 
effet chaque fois qu’elle reçoit un nouvel enfant ou au moins une fois par six mois. 

5694, rue Laurendeau 
Montréal QC  H4E 3W4 

Tél. : 514-687-3866 
Téléc. : 514-687-3869 

bc@cpeenfantssoleil.org 
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QUESTIONS 
En considérant les obligations citées précédemment, nous vous demandons de bien vouloir répondre aux 
questions suivantes : 
 
1. Si la présence de feu ou d’un danger était, quelles procédures avez-vous prévues en cas d’urgence? 

Faites-en la description.  
   

   

   

   

 
2. Quelles sont les consignes à transmettre aux enfants en cas d’évacuation d’urgence ?  

De quelle manière pensez-vous procéder ? 
 

   

   

   

   

 
3. En cas d’incendie ou de danger, comment comptez-vous évacuer les poupons ? 
 

   

   

   

 
4. Quels sont vos points de ralliement extérieurs et comment vous assurez-vous que tous les enfants de 

votre groupe les identifient facilement ? 
 

   

   

 
5. Énumérez le matériel que vous jugez nécessaire de disposer si vous aviez à évacuer votre résidence avec 

le groupe d’enfants et où se situe ce matériel ? 
 

   

   

   

 
6. De quelle manière informez-vous les parents concernant le lieu de ralliement ? 
 

   

   

 
7. De quelle manière avez-vous prévu d’aviser les parents lors d’une évacuation ? 
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Plan d’évacuation 

 
VEUILLEZ FAIRE LE PLAN D’EVACUATION DE VOTRE DEMEURE, 

 EN INDIQUANT BIEN LES SORTIES ET LE TRAJET EMPRUNTE AINSI QUE LE OU LES LIEUX DE RALLIEMENT. 
 

Lieu de ralliement :    

Lieu de ralliement :    
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