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Madame, Monsieur, 
 
La présente est pour vous informer que des machines-outils seront utilisées en atelier dans le cadre du 
cours de science et technologie (ST-STE), du cours d’applications technologiques (ATS), du cours de 
science suivi par la clientèle de l’adaptation scolaire ainsi que des élèves du projet intégrateur de notre 
école. En plus des outils manuels, ce matériel est nécessaire à l’élaboration de certains projets afin de 
mettre en œuvre toutes les compétences ciblées par ces différents programmes.  
 
Les machines-outils ci-dessous ont été inspectées et elles respectent les règles en matière de sécurité. 
Également, votre enfant devra en tout temps, respecter les consignes (règles de sécurité) telles qu’elles 
leur seront démontrées par les enseignants et techniciens en travaux pratiques. 
 

 Scie à ruban 
 Ponceuse à courroie 
 Perceuse à colonne sur table et sur pied 
 Scie à chantourner 
 Perceuse électrique 
 Scie sauteuse électrique 
 Outils rotatifs de types « Dremel » 

 
 
S’il y a eu refus des parents pour l’utilisation de certaines machines-outils, l’élève devra faire le même 
travail avec des outils manuels. De plus, l’école se dégage de toute responsabilité quant à l’utilisation 
d’une machine-outil non mentionnée dans la liste ci-haut. 
 

La direction 
Les enseignants de sciences et technologies 
Les techniciens en travaux pratiques 
Les enseignants de l’adaptation scolaire concernés 
Les enseignants du projet intégrateur concernés 
 

 
 
 

Je m’engage à utiliser les machines-outils de façon sécuritaire et selon les consignes des enseignants 
et des techniciens en travaux pratiques. 

 

Nom de l’élève : ___________________________________________   Niveau : _____________ 
 
 

Signature de l’élève : ________________________________      Date : _____________________ 
 
 

J’accepte que mon enfant utilise les machines-outils mentionnées ci-haut à des fins pédagogiques. 
 

Je n’accepte pas que mon enfant utilise les machines-outils mentionnées ci-haut à des fins pédagogiques. 
 
 
Signature du parent/tuteur : ____________________________     Date : ____________________ 
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