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PAROISSE : ___________________________ 
 

LISTE DE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS 
 

Adéquat Plan d’amélioration 
Est-ce que les rampes sont à une bonne hauteur pour les enfants?   
Est-ce que les escaliers/marches sont sécuritaires?   
Est-ce que les toilettes sont accessibles aux enfants et aux personnes 
handicapées? 

 

Est-ce que les sorties sont clairement indiquées?   
Est-ce que les portes de sortie sont déverrouillées de l'intérieur?   
Est-ce que les portes de sortie, surtout celles du sous-sol, peuvent être 
ouvertes de l'intérieur? 

 

Est-ce que les planchers, surtout près des entrées, ont un fini 
antidérapant? 

 

Est-ce que la garderie est nettoyée et est-ce que l'aspirateur est passé 
après chaque utilisation? 

 

Est-ce que les couches souillées sont jetées immédiatement après 
chaque utilisation en garderie? 

 

Est-ce que les portes ont des fenêtres ou est-ce qu'il y a des portes en 
deux parties? Si cela n'est pas possible pour une garderie, est-ce que 
des barrières de sécurité sont placées devant les portes? 

 

Est-ce que les jouets de la garderie sont régulièrement nettoyés avec 
une solution composée d'une cuillerée à thé d'eau de Javel pour 
chaque gallon d'eau tiède? 
Est-ce que des affiches rappellent aux gens de se laver les mains?    
Est-ce qu'il y a une trousse de premiers soins bien fournie? Est-elle 
facilement accessible? 

 

Avez-vous consulté un travailleur de la santé approprié en ce qui a 
trait à une trousse de premiers soins? 

 

Est-ce que des extincteurs d'incendie sont placés aux bons endroits?   

Y a-t-il une carte des sorties de secours placée dans chaque pièce?   
Est-ce qu'il y a régulièrement des exercices d'utilisation des sorties de 
secours? 

 

Est-ce qu'il y a des détecteurs de fumée?   
Est-ce qu'il y a un boîtier métallique verrouillé?   

Signature de l’évaluateur : ____________________________________   Date : __________________________ 


