La santé et la sécurité à l’école, c’est la priorité!
Les parents, les enseignants et les employeurs peuvent se procurer des ressources à l’adresse
www.securitejeunessenb.ca.
Avec le chaos et l’agitation qui accompagnent le début d’une nouvelle année scolaire, nous avons souvent
tendance à oublier la sécurité. Travail
sécuritaire NB vous rappelle qu’il importe
de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour
rendre votre domicile, votre salle de classe
et votre lieu de travail plus sécuritaires pour
tous.
« Travail sécuritaire NB a élaboré des
ressources pour renseigner les enfants et
les jeunes sur l’évaluation des risques ainsi
que la création de milieux sains et
sécuritaires pour l’apprentissage, les loisirs
et le travail », a indiqué la coordonnatrice
des programmes à l’intention de la
jeunesse, Jessica Brodie.
« Des recherches démontrent que plus de
« Des ressources sont disponibles pour renseigner les jeunes
la moitié des nouveaux travailleurs n’ont
sur la sécurité », a indiqué Jessica Brodie.
pas reçu de formation relativement à des
aspects importants de leur travail », a-t-elle indiqué. « Nos programmes aident les jeunes à comprendre
leurs droits, et font en sorte qu’ils se sentent plus à l’aise de poser des questions et de refuser de travailler
dans des conditions dangereuses quand cela convient. »
Les ressources offertes comprennent des dépliants et des guides d’exercices pratiques pour les
enseignants et les parents; des feuilles d’exercices pratiques imprimables pour les plus jeunes; et des
articles sur le gardiennage en sécurité pour les adolescents. Les ressources gratuites peuvent être
téléchargées. Vous pouvez également vous les procurer à partir du site Web à l’intention des jeunes.
Le site est entièrement bilingue, et les ressources sont regroupées en trois volets :
•
•
•

Stella la mouffette de sécurité (de la maternelle à la deuxième année)
e
e
Choix intelligents (de la 3 à la 8 année)
e
e
Pas de pitié (de la 9 à la 12 année)

Les enseignants peuvent obtenir des ressources additionnelles en remplissant le bon de commande.
Cette année, faites de la sécurité une priorité! Visitez notre site à l’intention des jeunes, et n’hésitez
pas à communiquer avec la coordonnatrice des programmes à l’intention de la jeunesse de Travail
sécuritaire NB au 1 800 222-9775.

