Normes de sécurité de l’Ontario pour l’activité physique
en éducation (NSOAPE)
Anciennement : Les Lignes directrices sur la sécurité en éducation physique de l’Ontario
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AU COURS DE L’ANNÉE

Ophea :
•Passe en revue des pratiques et
politiques fédérales et provinciales
et d’autres qui portent sur les
activités et propose des révisions
au comité pour la sécurité
•Répond aux questions reçues par
courriel (securite@ophea.net)
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Nous pouvons tous
renforcer les NSOAPE en
posant des questions, en
suggérant des changements
et en soumettant des
données probantes afin de
donner accès au contenu
le plus actuel.
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Les NSOAPE sont les normes
minimales que doivent respecter
les conseils scolaires dans
les pratiques de gestion des
risques pour l’activité physique
et les commotions cérébrales
(NPP no 158) dans les milieux
scolaires en Ontario.
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Il en revient principalement aux
conseils scolaires et à leurs
employés d’assurer la sécurité
des élèves.
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L’IMPACT*
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membres du
comité pour la
sécurité
(y compris FASSO,
OASPHE et CIRA)
*pour l’année scolaire 2018–2019

