PROCÉDURE D’EXERCICE D’ÉVACUATION
Camp de jour de Lac-des-Écorces

La direction du camp de jour mandate un responsable de la répétition du plan d’évacuation. Avant
le début des activités du camp de jour (lors de la formation préalable), puis après trois semaines
d’activités estivales, le responsable conduit une répétition d’évacuation; il déclenche l’alarme OU (si
impossible de déclencher l’alarme) avise le personnel du signal sonore qui sera utilisé OU de la date et
de l’heure de la répétition. Le responsable s’assure que le personnel applique adéquatement les
mesures d’urgence du camp de jour. Le responsable écrit ses observations et les partage avec le
personnel dans le but de procéder à l’évacuation du site le plus efficacement possible.
RAPPEL : Plan d’évacuation générale
Au signal d’alarme (ou lorsqu’un membre de la direction en donne l’ordre) :














arrêter les activités;
rester calme, sécuriser les participants;
rassembler le groupe, prendre les présences et regrouper les participants en colonne deux par
deux;
si quelqu’un manque à l’appel, procéder à une vérification rapide des lieux;
identifier la sortie sécuritaire la plus proche;
demeurer à l’écoute des directives (intercoms, sécurité du site, etc.);
fermer toutes les portes et fenêtres;
évacuer sans tarder les lieux en marchant;
utiliser les escaliers;
une fois à l’extérieur, s’éloigner à au moins 100 mètres du bâtiment vers le point de
rassemblement préalablement identifié;
faire asseoir les participants en colonne deux par deux une fois au point de rassemblement;
prendre les présences et se présenter à la direction (groupe complet ou nombre manquant);
rester au point de rassemblement et suivre les consignes.

La direction du camp de jour est responsable du comptage final des présences, des affectations et
de la compilation des lieux vérifiés, des communications avec les services et autorités, et de la
coordination des mesures subséquentes requises (communications avec les parents, rapport aux
autorités concernées, etc.).
Afin de réaliser une répétition d’évacuation sans la présence de participants, l’équipe du personnel
pourra préalablement être subdivisée en sous-groupes afin que certains jouent les rôles d’animateurs
et d’autres les rôles de participants.
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RAPPORT D’EXERCICE D’ÉVACUATION
Date : ____________________________

Heure : ______________________________

Responsable de l’exercice : ________________________________________________
Temps requis pour évacuer le site : __________________________________________
Observations :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Commentaires et remarques pour la prochaine fois :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Signature du responsable : _______________________________________________
Date : ____________________________

Heure : ______________________________

Responsable de l’exercice : ________________________________________________
Temps requis pour évacuer le site : __________________________________________
Observations :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Commentaires et remarques pour la prochaine fois :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Signature du responsable : _______________________________________________
Date : ____________________________

Heure : ______________________________

Responsable de l’exercice : ________________________________________________
Temps requis pour évacuer le site : __________________________________________
Observations :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Commentaires et remarques pour la prochaine fois :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Signature du responsable : _______________________________________________
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