
Juin 2019                                                                                                                                                                                        VERSO 

 
 
NOM DE L’ÉLÈVE : ………………………..……………………..………..     Niveau ……………….………… 
 
 Porter des lunettes de sécurité et sarrau pendant les manipulations. 
 Adopter une attitude calme. Pas de jeux et de blagues. 
 Il est interdit de manger ou boire pendant les manipulations en laboratoire. 
 Porter des vêtements appropriés, vos cheveux attachés et des souliers fermés 

obligatoires (pas de vêtements trop amples ou des bijoux pouvant nuire ou causer des 
accidents). 

 Sur les comptoirs de laboratoire, toujours conserver le strict nécessaire aux manipulations. 
 Repérer les éléments relatifs à la sécurité : entrée de gaz, commutateur électrique, extincteur, 

douche d’urgence et couverture anti-feu. 
 Ne jamais toucher aux produits chimiques avec les doigts. Utiliser une spatule pour le faire. 
 En cas de contact avec la peau, avertir la personne responsable et rincer la partie affectée à 

l’eau pendant 15 minutes. 
 Signaler tout incident à la personne responsable. 
 Ne pas goûter ou inhaler les produits sans l’approbation du professeur. 
 Ne pas jouer avec les produits et ne jamais faire d’expériences non autorisées. 
 Lire attentivement les directives avant de commencer une expérience. 
 Faire approuver tout montage électrique par la personne responsable. 
 Disposer les produits chimiques selon les consignes de sécurité données par la personne 

responsable. 
 En fin de séance :  

• Se laver les mains. 
• Nettoyer la surface de travail et ranger tout le matériel. 
• Vérifier que les robinets de gaz et les commutateurs électriques sont bien fermés. 

 
1re OFFENSE : 
L’élève est consigné à son bureau pour le reste de la période. 
 
2e  OFFENSE : 
L’élève pourrait se voir privé des manipulations pour le reste de l’année scolaire.    
 
Le vol et les bris volontaires d’équipement sont considérés comme des infractions graves et 
passibles d’entraîner un remboursement de l’équipement.  De plus, selon la gravité des faits, 
l’élève pourrait être privé des manipulations de laboratoire pour l’année scolaire.  
 

La direction 
Le personnel enseignant 
Les techniciens en travaux pratiques 

 
Signature de l’élève : ___________________________________Niveau : ______________ 
 
 
Signature du parent: ___________________________________Date : ________________ 


