MESURE D’URGENCE DIVERSES
Lors d’évacuation de la garderie, pour feu ou autres, chaque membre du personnel
doit s’assurer :
-

Que les portes et fenêtres de sa salle soit fermées. Ceci évite que la fumée soit trop
épaisse. Si un enfant est resté à l’intérieur il sera plus facile de le repérer
rapidement.
De prendre sur son babillard la pochette comprenant la fiche hebdomadaire de
présence d’enfant, les numéros d’urgence et numéros d’assurance maladie, ainsi
que les cartons rouges et verts ; Épipen, s’il y a lieu.
Se diriger vers l’extérieur avec les enfants vers le fond de la cour de jeu. (barrière)
La personne en charge de l’alimentation doit s’assurer de fermer four ou autres, les
portes et aider l’éducatrice à évacuer les poupons à la pouponnière.
La trousse d’urgence d’évacuation se retrouve dans la remise extérieure.
Une fiche d’autorisation a été signé par chaque parent pour permettre le transport
des enfants par autobus ou dans nos voitures (même sans siège approprié mais avec
au moins la ceinture de la voiture) en cas de nécessité. (Luskville)
Dans le cas où l'infrastructure du CPE est sérieusement endommagé, il n’y a pas de
relocalisation soit à court ou long terme.
Installation de Luskville : Les enfants seront évacués chez la voisine et par la suite
si nécessaire au Centre Communautaire de Luskville. (2024 route 148)
Installation de Shawville : Les enfants seront évacués à la clinique médicale Le
Lotus à l’arrière du CPE, situé au 394 rue Centre, Shawville.

Lors de panne électrique :
-

D’abord appeler la compagnie pour connaître les délais possibles de la panne.
Si panne électrique durant la nuit, vérifier peut-on recevoir les enfants (chaleur,
eau, etc…)
Durant la journée en présence enfants, est-ce que ceux-ci peuvent avoir froid ?
Est-ce qu’il est possible de servir le dîner et les collations, et sinon, quels seraient
les alternatives ? (Se servir de poêle au butane dans la salle électrique, faire des
sandwichs etc…)
Est-ce qu’on est capable d’assurer un minimum d’hygiène ? Achat d’eau pour faire
partir les toilettes, se laver les mains avec des « serviettes humides jetables »…
En fin de journée les lumières d’urgences sont fonctionnelles environ 30 minutes.
Donc, s’il y des retards de parents, des routes bloqués, etc. deux lampes de poche,
bougies d’urgence dans le deuxième tiroir dans le bureau peuvent être utilisés.

Lors de fermeture en cas de tempête hivernale, panne électrique, bris d'équipement
etc... :
-

Des appels seront faits aux parents selon l'ordre des arrivés habituelles au CPE.
La direction et l’éducatrice responsable devront avoir à la maison une liste à jour
de numéro de téléphone des parents pour pouvoir faciliter la rapidité des appels.

Lors d'une tornade:


Le meilleur endroit pour s’abriter est le sous-sol d’un bâtiment solide. Sinon
cherchez une petite pièce au rez-de-chaussée, comme une garde-robe ou une salle
de bain. En tout temps, restez loin des fenêtres, des portes et des murs extérieurs.



Si à l’extérieur durant une tornade, s'étendre dans un fossé ou une dénivellation
du terrain, essayez de s'accrocher à un arbuste, protégez la tête et portez attention
aux débris volants.

Lors d'un tremblement de terre:


Si à l'intérieur, se coucher sous un meuble solide, comme une table ou un bureau,
en se protégeant la tête avec les bras.



Tourner le dos aux fenêtres et aux miroirs : s'ils se brisent, les éclats pourraient
blesser. Si à l'extérieur, y rester tout en se tenant à l’écart des bâtiments, des
poteaux de téléphone et des fils électriques, bref de tout ce qui pourrait blesser en
tombant.

Lors de problème avec système d’alarme :
Luskville
- Appeler la centrale (voir numéro de téléphone sur étiquette collante sur portes et
fenêtres) pour avoir des renseignements.
- Lorsque le panneau est en trouble pour panne électrique ou autre, après 1 heure de
trouble, et que la garderie est fermée, ils peuvent appelés 2 personnes à leur maison
pour demander de venir voir ce qui se passe sur les lieux. Ces personnes ont été
choisies pour leur proximité et leur disponibilité à se déplacer s’il y a lieu la nuit.
- S’il y a panne de courant dans la nuit, il est important d’avertir la centrale de ne
plus rappeler avant 7h00 le matin, sinon ils appelleront toute la nuit à toutes les
heures.
- La personne sera payée un 3 heures pour un déplacement.
- S’assurer de se rappeler son propre NIP (numéro à 4 chiffres) car ils le
demanderont.

Shawville
- Appeler la centrale (voir numéro de téléphone sur le fiche d’urgence dans le bureau
de la Direction) pour avoir des renseignements.
- Il y a 3 personnes dédiés pour répondre aux appels, elles peuvent être appelés pour
demander de venir voir ce qui se passe sur les lieux.
- La personne sera payée un 3 heures pour un déplacement.
- S’assurer de se rappeler son propre NIP (numéro à 4 chiffres) car ils le
demanderont.
Lors de problème avec panneau incendie pour Luskville :
-

Si par mégarde l’alarme part dans la garderie pour des rôties brûlées par exemple,
il faut appeler 1-819-459-9911 et centrale d'alarme Protectron pour avertir de ne
pas envoyer les pompiers.
Si l'alarme sonne encore ET qu'il n'y a PLUS DE FUMÉE, on doit peser quelques
secondes sur le dernier bouton du bas "RESET" dans le panneau d'incendie. Si
problème : on peut appeler la compagnie (Voir numéro de téléphone sur étiquette
sur le panneau incendie).

Lors de bris majeur de conduite d’eau :
-

Pour Luskville : Fermé l’entrée d’eau principale qui se trouve dans la salle
électrique. Tourner la manette jaune vers le mur à OFF. Elle se situe à côté de
l’évier hauteur de votre cou.
Si problème avec la pompe appeler la compagnie « ALO ». Le numéro est sur le
réservoir d’eau en « stainless steel » hauteur de votre tête.
Pour Shawville : Fermé l’entrée d’eau principale qui se trouve dans la salle
électrique au sous-sol. Tourner la grosse manette orange (et non le petit rouge)
derrière l’adoucisseur d’eau.
Appeler un plombier.

