Matrice d'évaluation des risques pour les visites scolaires au Centre Sir John Monash
Activité

Risques potentiels
Risques/dangers liés à chaque
activité

Risque inhérent
Probabilité

Conséquence

Évaluation
du risque

Stratégies de contrôle
Stratégie pour assurer la sécurité des visiteurs
par rapport à ce risque potentiel

Arrivée et
départ

Élève/enseignant percuté par
un véhicule à moteur lors de
l'embarquement ou du
débarquement du bus/véhicule
de transport.

Peu
probable

Sévère

Très élevé



Les
déplacements
des élèves
autour du
Mémorial
national
australien, y
compris le
cimetière et la
tour, doivent
être supervisés
par un
encadrant.

Glissades, chutes et autres
blessures occasionnées par des
surfaces accidentées.

Possible

Mineur

Moyen







Glissades, chutes et autres
blessures occasionnées par des
surfaces humides lors de la
pluie, notamment pelouse,
escaliers et rampes en béton ou
en asphalte.

Possible

Mineur

Moyen







Les responsables de groupes scolaires
doivent s'assurer que les élèves et les
encadrants rejoignent immédiatement le
trottoir et sont regroupés hors de la route
lors de l'embarquement ou du
débarquement du bus/véhicule.
La direction du centre Sir John Monash
mettra en œuvre un entretien régulier des
surfaces extérieures, afin d'assurer que
les pavés, les marches, etc. ne constituent
pas un danger pour les visiteurs.
Les responsables de groupes scolaires
doivent s'assurer que les élèves utilisent
les sentiers prévus à cet effet lors de leur
visite du site.
Marquage visible/lumineux sur les
escaliers et lieux présentant un risque de
chute
Aucun risque de chute spécifique n'est
identifié
Les responsables de groupes scolaires
doivent s'assurer que les déplacements
des élèves sur les pelouses du cimetière
sont calmes et sécurisés.
L'attention des élèves et des encadrants
doit être attirée sur la prudence qu'il
convient d'observer dans des conditions
humides.
Il est conseillé aux élèves et aux
encadrants de se montrer prudents lors
de l'utilisation des escaliers, et d'utiliser la
rampe, en particulier dans des conditions
humides.

Réévaluation du risque
Probabilité

Conséquence

Évaluation
du risque

Rare

Modéré

Faible

Peu
probable

Mineur

Faible

Peu
probable

Mineur

Faible
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Matrice d'évaluation des risques pour les visites scolaires au Centre Sir John Monash
Activité

Risques potentiels
Risques/dangers liés à chaque
activité

Risque inhérent
Probabilité

Élèves/encadrants affichant un
comportement considéré
comme perturbateur, avec la
possibilité de déranger les
autres visiteurs.

Probable

Élève perdu/manquant

Possible

Conséquence

Mineur

Évaluation
du risque

Moyen

Stratégies de contrôle
Stratégie pour assurer la sécurité des visiteurs
par rapport à ce risque potentiel


Un grand paillasson a été disposé afin
d'essuyer les chaussures avant d'entrer
dans la galerie et d'éviter ainsi toute
glissade à l'intérieur.



Les déplacements des élèves sont
supervisés par les enseignants sur
l'ensemble du site du Mémorial national
australien.
Les élèves sont informés des exigences en
matière de comportement et de sécurité
liées à la visite du site lors d'une vidéo
dans le bâtiment d'accueil. Les
enseignants sont invités à faire respecter
ces exigences. Il est notamment attendu
des élèves de se déplacer en marchant,
non en courant, et de s'abstenir de jouer
sur l'ensemble du site du Mémorial
national australien. Les élèves devront
faire le moins de bruit Possible au cours
de la visite, afin de maintenir
l'atmosphère de respect appropriée.
Les enseignants sont à tout moment
responsables de la supervision des élèves.
Nous leur recommandons de procéder
régulièrement au dénombrement des
effectifs afin de réduire le risque d'élève
manquant ou perdu.
Les enseignants/accompagnateurs
doivent être au minimum 1 pour 15
élèves.



Majeur

Élevé





Réévaluation du risque
Probabilité

Conséquence

Évaluation
du risque

Possible

Mineur

Faible

Rare

Majeur

Faible
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Activité

Les
déplacements
des élèves dans
les galeries
doivent se faire
sous la
supervision des
enseignants.

Risques potentiels
Risques/dangers liés à chaque
activité

Risque inhérent

Stratégies de contrôle
Stratégie pour assurer la sécurité des visiteurs
par rapport à ce risque potentiel

Probabilité

Conséquence

Évaluation
du risque

Les visiteurs malades ou ayant
des besoins spéciaux peuvent
nécessiter un accès rapide aux
toilettes.

Possible

Majeur

Élevé



Glissades, faux pas ou chutes
sur diverses surfaces du sol,
notamment escaliers et rampes
en béton ou sols en bois,
moquette ou carrelage.

Possible

Mineur

Moyen






Élèves/encadrants affichant un
comportement considéré
comme perturbateur, avec la
possibilité de déranger les
autres visiteurs.

Probable

Mineur

Moyen





Des toilettes publiques (dont des toilettes
accessibles aux handicapés) sont
disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7 dans le centre d'accueil non loin du
parking et au sous-sol du centre Sir John
Monash lors des horaires d'ouverture.
Les déplacements des élèves sont
supervisés par les enseignants dans
l'ensemble des galeries.
Il est conseillé aux élèves et aux
encadrants de se montrer prudents lors
de l'utilisation d'escaliers ou de marches,
et de se servir des rampes mises à leur
disposition.
Des agents d'entretien seront chargés de
nettoyer les flaques et traces humides
dangereuses résultant, par temps
humides, du passage des visiteurs dans le
cimetière.
Les élèves sont informés des exigences en
matière de comportement et de sécurité
liées à la visite du site lors d'une vidéo
dans le bâtiment d'accueil. Il est
notamment attendu des élèves de se
déplacer en marchant et de faire le moins
de bruit Possible dans les galeries, et de
s'abstenir de courir, de se pousser les uns
les autres ou de perturber le passage des
autres visiteurs.
Les enseignants/accompagnateurs
doivent être au minimum 1 pour 15
élèves.

Réévaluation du risque
Probabilité

Conséquence

Évaluation
du risque

Possible

Insignifiant

Faible

Peu
probable

Mineur

Faible

Possible

Mineur

Faible
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Activité

Risques potentiels
Risques/dangers liés à chaque
activité

Risque inhérent

Stratégies de contrôle
Stratégie pour assurer la sécurité des visiteurs
par rapport à ce risque potentiel

Probabilité

Conséquence

Évaluation
du risque

Dégâts aux installations causés
par les cartables, de la
nourriture ou des boissons.

Possible

Mineur

Moyen



Collision avec les installations.

Possible

Mineur

Moyen




Personnel traitant les élèves de
manière inappropriée.

Peu
probable

Majeur

Moyen





Santé du personnel et des
visiteurs compromise par des
enfants souffrant de maladies
contagieuses.

Peu
probable

Modéré

Moyen



Le centre Sir John Monash n'autorise pas
pas les sacs, la nourriture ou les boissons
à l'intérieur des galeries afin d'éviter que
les installations ne soient endommagées
ou que les substances déversées
n'occasionnent des chutes. Il est
préférable que ces objets soient laissés
dans le bus/véhicule de transport.
Cependant, un espace de stockage limité
et non sécurisé est disponible au sous-sol
du centre. L'utilisation de cet espace de
stockage est effectuée aux risques et
périls de l'utilisateur. Les objets de valeur
doivent être gardés sur soi.
Des membres du personnel formés sont à
tout moment présents dans les galeries.
Les enseignants devront constituer des
petits groupes d'élèves afin de faciliter
leur accès aux affichages multimédia et
permettre une meilleure circulation des
visiteurs.
Tous les employés du centre Sir John
Monash étant amenés à interagir avec des
personnes vulnérables font l'objet d'une
vérification du casier judiciaire.
Le personnel du centre est recruté avec le
plus grand soin et est formé aux bonnes
conduites à adopter.
Les enseignants ont le devoir d'alerter le
centre Sir John Monash des maladies des
élèves. L'exclusion de ces enfants de la
visite devra être envisagée si la santé et la
sécurité du personnel et des autres

Réévaluation du risque
Probabilité

Conséquence

Évaluation
du risque

Rare

Mineur

Faible

Peu
probable

Mineur

Faible

Rare

Mineur

Faible

Peu
probable

Insignifiant

Faible
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Activité

Risques potentiels
Risques/dangers liés à chaque
activité

Risque inhérent
Probabilité

Conséquence

Évaluation
du risque

Stratégies de contrôle
Stratégie pour assurer la sécurité des visiteurs
par rapport à ce risque potentiel

Réévaluation du risque
Probabilité

Conséquence

Évaluation
du risque

Les enseignants sont à tout moment
responsables de la supervision des élèves.
Nous leur recommandons de procéder
régulièrement au dénombrement des
effectifs afin de réduire le risque d'élève
manquant ou perdu.
Les enseignants/accompagnateurs
doivent être au minimum 1 pour 15
élèves.

Rare

Majeur

Faible

Des toilettes publiques (dont des toilettes
accessibles aux handicapés) sont
disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7 dans le centre d'accueil non loin du
parking et au sous-sol du centre Sir John
Monash lors des horaires d'ouverture.
Lorsque des élèves/encadrants ont des
besoins spécifiques, dans le cas d'allergies
sévères par exemple, il est de la
responsabilité des enseignants de
transporter avec eux une trousse de
premiers secours contenant les
fournitures médicales nécessaires pour
répondre à tout moment aux besoins
particuliers de ces élèves ou encadrants.
L'ensemble du personnel du Centre Sir
John Monash est formé aux premiers
secours.

Possible

Insignifiant

Faible

Rare

Sévère

Moyen

visiteurs peuvent être compromises par
leur maladie.

Élève perdu/manquant

Possible

Majeur

Élevé





Activité
générale au
Centre Sir John
Monash

Visiteurs malades ou ayant des
besoins spéciaux pouvant
nécessiter un accès rapide aux
toilettes.

Possible

Majeur

Élevé



Élèves/encadrants présentant
une condition médicale
préexistante nécessitant une
attention médicale particulière.
Le matériel médical ou de
premiers soins est indisponible,
ce qui accroît potentiellement
les risques pour la santé.

Possible

Sévère

Élevé
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Activité

Risques potentiels
Risques/dangers liés à chaque
activité

Risque inhérent
Probabilité

Conséquence

Évaluation
du risque

Stratégies de contrôle
Stratégie pour assurer la sécurité des visiteurs
par rapport à ce risque potentiel


Blessure inattendue reçue sur
le site du Mémorial national
australien (y compris le parking,
le bâtiment d'accueil, le
cimetière, la tour ou le Centre
Sir John Monash) nécessitant
des premiers soins ou une
intervention d'urgence.

Peu
probable

Sévère

Élevé











Un incident survient sur le site
du Mémorial national
australien

Rare

Sévère

Moyen





Les procédures de signalement d'incident,
de danger et de risque pour la santé sur le
site du Mémorial national australien sont
opérationnelles.
L'ensemble du personnel du Centre Sir
John Monash est formé aux premiers
soins.
Le Centre Sir John Monash dispose d'un
poste de premiers soins, de trousses de
secours et d'un défibrillateur.
Le personnel du Centre Sir John Monash
avertit les enseignants et les élèves des
risques potentiels et de la façon de les
éviter.
Les procédures de signalement d'incident,
de danger et de risque pour la santé sur le
site du Mémorial national australien sont
opérationnelles.
Des programmes d'entretien et de
prévention sont programmés et mis en
œuvre afin d'identifier les risques et
d'assurer un environnement sûr.
Les appareils électriques du Centre Sir
John Monash sont testés, évalués et bien
entretenus.
L'ensemble du personnel est formé aux
procédures d'évacuation d'urgence. Le
personnel formé prend en charge la
coordination de la réponse d'urgence et
de sécurité sur le site du Mémorial
national australien.
Le personnel de sécurité du Centre Sir
John Monash est sur place durant
l'intégralité des horaires d'ouverture. En

Réévaluation du risque
Probabilité

Conséquence

Évaluation
du risque

Peu
probable

Modéré

Moyen

Rare

Modéré

Faible
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Activité

Risques potentiels
Risques/dangers liés à chaque
activité

Risque inhérent
Probabilité

Conséquence

Évaluation
du risque

Stratégies de contrôle
Stratégie pour assurer la sécurité des visiteurs
par rapport à ce risque potentiel



Réévaluation du risque
Probabilité

Conséquence

Évaluation
du risque

dehors de ces horaires, la zone est
régulièrement patrouillée par le
personnel d'une société de sécurité
privée.
Le site est sous vidéosurveillance
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