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DIRECTIVE
SECTION

: Mesures d’urgence en cas de tornade
: Santé bien-être

La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) assure l’épanouissement de chaque apprenante et
apprenant dans une perspective d’inclusion et de respect au profit de la communauté franco-manitobaine
d’aujourd’hui et de demain.
OBJET
La présente directive découle de la mise en œuvre des limites de la direction générale 3.3 et 3.4 portant
sur le traitement des parents et des élèves et le traitement du personnel et ces limites font l’objet d’un
rapport annuel de monitoring.
DESTINATAIRES
La DSFM reconnaît que la sécurité des élèves et du personnel revêt la plus haute importance et qu’elle
se doit de prendre toutes les précautions possibles.
MODALITÉS
Les tornades sont parfois appelées «tourbillon» ou «cyclone». On peut les reconnaître à leur forme en
entonnoir à la base d’un nuage orageux noir. Le nuage en forme d’entonnoir génère des vents très forts
qui tournent en spirale vers le haut. La pluie battante et la grêle précèdent habituellement l’arrivée d’une
tornade.
PROCESSUS
Mesures de sécurité pour les écoles lors de tornade :
 En préparation pour les cataclysmes dus à la température, développez un plan d’action et faites un
exercice un minimum d’une fois par année au printemps. Apprenez aux élèves les mesures à
prendre avant, durant ou après les heures de classe en cas de tornade.
 Identifiez un endroit sécuritaire dans l’école pour s’abriter. Si l’école a un sous-sol, faites-en l’abri
principal. Pour les écoles sans sous-sol, utilisez une salle au centre de l’école ou un corridor, tous
sans fenêtres au rez-de-chaussée.
 Affichez des cartes ou des diagrammes à la grandeur de l’école identifiant toutes les routes
d’évacuation menant aux abris.
 Les personnes responsables de déclencher le plan d’urgence devraient suivre les prévisions
météorologiques au canal d’Environnement Canada ou à la radio ou la télévision locale.
 Assignez un membre du personnel pour rassembler les élèves jouant au terrain de jeu ou tout autre
endroit à l’extérieur.
 Amenez rapidement les élèves dans l’école aux endroits désignés, soit une salle intérieure ou un
corridor au rez-de-chaussée. Les élèves doivent s’accroupir ou s’agenouiller le long d’un mur et se
protéger la tête. Évitez les gymnases, les auditoriums ou toutes grandes aires.
 Assurez-vous que quelqu’un sache fermer l’électricité et le gaz si l’école est endommagée.
 Gardez les élèves à l’école après les heures régulières si le temps est menaçant. Les élèves sont
plus en sécurité à l’école que dans un autobus ou une automobile. N’envoyez pas les élèves à la
maison s’il y a avis d’orages violents ou de tornades.
À retenir : Le gymnase est le pire endroit de l’école en cas de tornade.
LIEN – Directive administrative associée
-Référence : MAST, Risk Management Bulletin, Vol. 1, No. 27 (avril 1998)
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