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Clause de non-responsabilité

Le présent document a été rédigé pour guider les personnes chargées de planifier et de mener à bien des excursions scolaires de ski 
et de planche à neige. Plus particulièrement, il est censé aider les administrateurs, les enseignants et les fournisseurs de services à 
faire en sorte que les procédures sont en place pour minimiser les risques inhérents à ces activités de sports d’hiver. L’Association des 
commissions scolaires du Manitoba décline toute responsabilité pour ce qui pourrait se produire par suite de l’utilisation du présent 
document.  
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Introduction

Manitoba Schools Insurance (MSI) prévoit la protection des biens et de la responsabilité civile des commissions scolaires du 
Manitoba. La gestion des risques constitue une préoccupation cruciale de la MSI, sachant que les mesures proactives garantissent 
un environnement plus sûr avec moins de pertes et blessures. Ce manuel est une initiative de gestion des risques censée aider 
les organisateurs de sorties scolaires de ski/planche à neige à mettre en place des mesures susceptibles de rendre ces sports plus 
sécuritaires qu’ils ne le seraient autrement. Les pages qui suivent soulignent certaines leçons et procédures clés capables de protéger 
au maximum les élèves et les autres en général pendant leur journée sur les pistes.  

Bien que cela dépasse la portée du présent manuel, toute personne prenant part à la préparation d’une telle sortie doit aussi 
connaître la nécessité potentielle d’une assurance accident supplémentaire pour les participants. Il se peut que la protection 
médicale du gouvernement ne soit pas suffisante, en particulier si la sortie a lieu en dehors de la province ou du pays. Une protection 
médicale supplémentaire, accordée par un régime de santé complémentaire, une police d’assurance accident propre à l’élève, ou 
tout autre programme, est fortement recommandée. On trouvera en Annexe 9 de ce document, des renseignements concernant 
d’éventuels pourvoyeurs d’assurance médicale.

Enfin, certaines activités présentées dans ce manuel peuvent être sujettes à restrictions par suite de la politique de la commission 
scolaire. Cette dernière a toujours la prépondérance sur le présent guide de référence. 
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Excursions scolaires de ski et de planche à neige

L’organisation et l’exécution d’une sortie scolaire de ski et de planche à neige réussie comporte trois phases : l’organisation préalable, 
la sortie elle-même et le suivi. Dans cette section, nous allons décrire les principales étapes et considérations à prendre à chacune 
de ces phases. On y trouvera également des renseignements au sujet de la planification d’urgence, et sur ce qu’il faut faire dans 
l’éventualité où une urgence se présente. 

Ces renseignements servent de lignes directrices pour quiconque prend part à la planification d’une sortie scolaire de ski/planche à 
neige. Les politiques de la division scolaire peuvent faire état de différentes règles et procédures, et comme toujours, celles-ci ont la 
prépondérance sur le présent manuel. Les procédures locales peuvent aussi varier d’une station à une autre, bien qu’elles devraient 
toutes aborder les éléments clés décrits dans les sections qui suivent. 

Organisation préalable

Une planification minutieuse est capitale à la réussite d’une sortie scolaire de ski/planche à neige. Une bonne planification doit 
voir à ce que tous les participants – élèves, parents, enseignants et encadrants – sachent exactement ce que l’on attend d’eux, et 
connaissent leurs responsabilités, tous les risques associés, ainsi que les règles et procédures à suivre impérativement. C’est aussi au 
stade de la planification que la communication doit être très claire entre les organisateurs et la station de ski, condition indispensable 
si l’on veut que les élèves et les encadrants profitent d’une journée agréable et sans danger sur les pentes. 

Les éléments clés de l’organisation préalable sont énumérés et décrits ci-dessous. Pour plus de facilité, ils ont été regroupés en trois 
étapes : étape 1 ou stade préliminaire, où l’on se pose les questions initiales et l’on mesure la détermination à réaliser la sortie ou 
non; étape 2 ou planification, où l’on recense tous ceux qui vont participer à la sortie; étape 3, où l’on 
met au point les détails.

Étape 1

Étape 1 ou stade préliminaire : ce sont les éléments qui aideront l’organisateur à décider si la 
sortie de ski/planche à neige est vraiment réalisable : en a-t-on l’autorisation, y a-t-il un lieu qui 
convient, le transport est-il possible, y a-t-il un intérêt chez les élèves, des encadrants sont-ils 
disponibles, etc. Voici les étapes à suivre : 

Prendre connaissance du contenu et des exigences des politiques de l’école ou de la division 
traitant des excursions scolaires en général, et des sorties de ski/planche à neige en 
particulier. Se rappeler que la politique locale a toujours la prépondérance sur le présent 
manuel.   

Obtenir les approbations internes nécessaires. Des approbations sont peut-être requises 
au niveau du directeur de l’école, du directeur général ou de tout autre administrateur divisionnaire. 
L’identité des interlocuteurs compétents sera indiquée dans la politique divisionnaire. Dans la plupart des cas, les 
organisateurs d’excursions seront tenus de remplir un formulaire de sortie en plein air propre à la division. 

Convenir des arrangements préliminaires avec la station de ski qui accueillera la sortie.  À ce stade préliminaire, il faut se mettre 
d’accord sur une date, fournir le nombre de participants prévu, et obtenir l’information sur les règles et procédures inhérentes à 
la sortie, y compris les documents d’orientation susceptibles d’être distribués aux élèves, aux parents et aux encadrants. En tant 
qu’organisateur de la sortie, c’est pour vous l’occasion de revoir les politiques et procédures de la station, et de cerner les domaines 
de préoccupation, en particulier les questions touchant à la sécurité. Celles-ci doivent faire l’objet de discussions avec la direction de 
la station. S’il reste des points obscurs après ces discussions, vous serez peut-être amené à repenser la sortie. La sécurité des élèves 
doit toujours être votre principale préoccupation.  

Recruter les personnes qui encadreront la sortie. Les encadrants peuvent être des enseignants, des membres du personnel de 
soutien de l’école ou des parents, et peuvent être skieurs ou non, dépendant de la responsabilité qui leur sera confiée. En règle 
générale, le ratio encadrant/élèves à prévoir est de 1 pour 10 au niveau primaire, 1 pour 15 au niveau intermédiaire, et 1 pour 20 au 
niveau secondaire, en sachant que la politique de la division ou de la station peut exiger des ratios différents. 

Prendre les dispositions de transport nécessaires pour le jour de la sortie. Le transport peut être assuré par les autobus de la 
division scolaire, par une compagnie de transport privée ou par des véhicules privés, dépendant des politiques et procédures 
divisionnaires. Tous les élèves doivent arriver dans un véhicule autorisé, et un nombre suffisant de places doit être réservé pour 
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satisfaire à cette exigence. Les élèves qui arrivent par leurs propres moyens ne seront pas considérés comme faisant partie de l’activité 
scolaire. On demandera aux stations de renvoyer tout élève qui arrivera autrement qu’à bord des véhicules autorisés.  

Informer les parents/tuteurs de la sortie envisagée, et obtenir leur consentement. Les parents et les tuteurs doivent bien sûr connaître 
la date et la destination de la sortie de ski/planche à neige, mais aussi être complètement informés du coût, des exigences en matière 
d’équipement, des attentes concernant le comportement de l’élève, du moyen de transport, des dangers inhérents et de tout ce 
qui pourrait influencer leur décision d’autoriser ou non leur enfant à y participer. Cette décision sera communiquée par le biais d’un 
formulaire de consentement parental dûment rempli et renvoyé à l’école. Ce formulaire comprend une section dans laquelle le parent 
indiquera le niveau ou l’expérience de l’élève en pratique du ski, bien que cette indication soit sujette à confirmation et à changement 
éventuel selon la station. On trouve un modèle de formulaire de consentement en Annexe 1 du présent document, tandis que l’on décrit 
les divers niveaux de compétence en Annexe 2. Il arrive que certaines stations exigent une copie des formulaires de consentement 
parental dûment remplis.

Étape 2

Une fois les questions préliminaires ci-dessus réglées et qu’on a décidé d’aller de l’avant avec la sortie, il est temps de passer à l’étape 
2 ou planification. Celle-ci engage de plus près les gens qui participeront à la sortie (principalement les élèves et les encadrants), et 
comporte les points suivants. 

Informer les élèves qui participeront à la sortie. Cela peut prendre la forme d’une ou deux séances d’information. S’assurer que tous les 
élèves sont bien au courant des points suivants :

• les détails logistiques, tels que l’itinéraire de la sortie et les dispositions de transport;
• les attentes comportementales (y compris le code de conduite en montagne, en Annexe 3);
• l’évaluation et les procédures de classification des compétences;
• les exigences en matière d’identification sur les pistes, et les pénalités pour avoir modifié, échangé ou falsifié les identificateurs;
• les cartes des pistes de la station (si possible); 
• les questions de sécurité; et
• les ressources pédagogiques susceptibles d’aider les élèves à se préparer pour les activités prévues (on trouve deux ressources de

ce type en Annexes 6 et 7, l’une sur la sécurité et la planche à neige, l’autre sur l’utilisation des remonte-pentes).

Les documents fournis par la station peuvent être bien utiles lors de l’orientation en classe. 

Même si tous les renseignements donnés lors de la séance d’orientation sont importants, il faut particulièrement insister sur les deux 
points suivants. 

• Tous les élèves participant à la sortie doivent voyager à bord des autobus retenus par l’école pour se rendre à la station et en
revenir. Tout élève arrivant en véhicule privé ne sera pas considéré comme faisant partie du groupe scolaire, et sera probablement
renvoyé par le personnel de la station.

• L’épuisement (mental et physique) est l’un des facteurs majeurs contribuant aux accidents sur les pistes. Il prend même de plus en
plus d’importance dans la survenue d’accidents à mesure que la journée avance. Les élèves peuvent éviter les conséquences de
l’épuisement en observant des pauses fréquentes tout au long de la journée.

Informer les enseignants, parents et autres bénévoles qui agiront comme encadrants lors de la sortie. Une partie de cette information 
peut être dispensée en même temps que la  séance d’orientation des élèves (décrite plus haut), mais il est également recommandé de 
prévoir une réunion séparée pour les encadrants. Les organisateurs peuvent ainsi mieux s’assurer que chacun d’eux est bien informé de 
ses responsabilités, sans compter que les encadrants peuvent alors évoquer tout ce qui les préoccupe. Il faut notamment, lors de cette 
réunion, que de potentielles questions de sécurité (telles que celles concernant des élèves qui tenteraient des manœuvres au-delà de 
leur niveau de compétences) soient explicitement cernées.  

Regrouper les élèves selon leur niveau de compétences. Ce regroupement est préliminaire et sujet à changement par suite de 
l’évaluation faite sur place à la station, mais il est nécessaire. En effet, ces nombres préliminaires, qui seront transmis à la station lors de 
l’étape 3 (ci-dessous), aideront le personnel local à prévoir suffisamment d’instructeurs et autres intervenants pour le jour de la sortie. 

Déterminer les besoins en équipement de location.  SIl se peut que certains élèves possèdent une partie ou même tout le matériel 
requis, mais que d’autres n’aient rien. Il faut donc à cette étape déterminer les besoins de façon que la station non seulement dispose 
de l’équipement nécessaire, mais qu’elle l’organise de telle sorte que la distribution en soit facilitée le jour de la sortie. On trouve une 
description du matériel nécessaire à la pratique du ski et de la planche à neige en Annexe 4. Le port du casque est obligatoire pour 
tous les élèves pratiquant le ski ou la planche à neige dans le cadre d’une activité scolaire au Manitoba. 5



Étape 3

À l’étape 3 de la planification, il s’agit de finaliser les détails qui contribueront à faire de la journée d’excursion une bonne expérience. 
Les voici décrits ci-dessous. 

Les nombres définitifs (d’élèves et d’encadrants) sont confirmés aux transporteurs.  

Les personnes à contacter en cas d’urgence et les renseignements médicaux propres à chaque élève sont compilés de telle façon 
qu’ils seront facilement accessibles durant la sortie. Ces renseignements ont été fournis par les parents ou tuteurs sur le formulaire 
de consentement, ou bien ils figuraient déjà au dossier de l’élève à l’école ou à la division.  

Les dernières dispositions sont prises et les dernières informations sont échangées entre la station et les organisateurs. Parmi les 
détails à confirmer, mentionnons:
• l’itinéraire;
• les procédures d’arrivée;
• le nombre définitif d’élèves (par niveau de compétences); et
• les besoins en terme d’équipement de location.

À ce stade, l’organisateur devrait aussi être au courant de la présence éventuelle d’autres élèves/groupes scolaires à la station le 
jour prévu pour la sortie, et devrait décider d’un moyen d’identification des élèves relevant de sa responsabilité (par ex. port d’un 
brassard de même couleur pour tous les élèves faisant partie du même groupe). 
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Jour de la sortie

Les procédures à suivre par les groupes scolaires le jour de la sortie de ski/planche à neige seront propres à chaque station. Elles 
auront été portées à la connaissance de l’organisateur de l’excursion au cours de la phase d’organisation. Voici les lignes directrices 
générales, en application dans la plupart des stations. 

Arrivée:  L’enseignant/l’encadrant signalera l’arrivée du groupe à la réception de la station. Les élèves demeureront à bord de 
l’autobus ou suivront les procédures convenues antérieurement. Le personnel de la station montera à bord de l’autobus ou 
regroupera les élèves pour leur souhaiter la bienvenue.   

Orientation:  Le personnel de la station expliquera les procédures en vigueur, y compris celles s’appliquant à la location de 
l’équipement, à l’évaluation des compétences, et aux leçons. Il peut également informer les élèves des conditions d’enneigement 
du jour, et du nombre de remonte-pentes et de pistes disponibles, etc. La séance d’orientation peut aussi être l’occasion de passer 
en revue les questions propres à la sécurité et aux attentes comportementales. Enfin, les procédures liées au départ peuvent être 
expliquées à ce moment-là.

Équipement:  Le personnel de la station et les enseignants emmènent les élèves concernés à la boutique de location, où leur sera 
remis le matériel réservé antérieurement. L’enseignant aidera à la distribution, et devra peut-être signer la convention de location 
d’équipement pour le groupe.  

Évaluation:  Les élèves subiront des tests de compétences pour déterminer leur classification. Celle-ci sera fixée d’après une 
évaluation visuelle de leur technique par un instructeur dûment qualifié.  On effectuera peut-être une comparaison avec l’évaluation 
donnée sur le formulaire de consentement, mais la décision finale reviendra à l’instructeur qui a observé l’élève sur ses skis ou sa 
planche à neige. Aucun programme scolaire ne peut être organisé sans inclure cette étape importante. Les élèves recevront alors un 
indicateur de leur niveau d’expérience, ce qui détermine les pentes auxquelles ils auront accès. L’enseignant responsable, ainsi que le 
personnel de la station, doit bien insister sur le fait que les élèves ne doivent pas aller sur les pentes ou pistes jugées au-delà de leurs 
capacités. L’accès aux remonte-pentes n’est autorisé qu’après l’étape de classification. Aucune classification ne sera revalorisée au 
cours d’une sortie, à moins que l’élève soit réévalué par un instructeur. 

Leçons:  La plupart des excursions de ski/planche à neige commenceront par des leçons. Les élèves classés débutants ou novices 
prendront une leçon avant de quitter l’aire réservée aux débutants ou d’aller tenter de descendre une pente sans surveillance 
directe. Les élèves classés intermédiaires ou avancés par l’instructeur prendront des leçons distinctes. La plupart des stations offrent 
des leçons pour intermédiaires ou avancés tout au long de la journée pour qu’il y ait progression, mais rappelez-vous, les élèves 
doivent être réévalués avant de pouvoir prétendre à une reclassification à un niveau supérieur. 

Surveillance: Il faut prévoir une surveillance importante sur les pentes lors des activités de ski et de planche à neige, car l’enseignant 
responsable ne pourra pas voir tous les élèves en même temps. Les encadrants doivent être parfaitement au courant de leurs tâches, 
ce qui comprend circuler sur toutes les pentes empruntées par les élèves. Ils doivent veiller à ce que seuls les élèves autorisés à être 
sur une piste en particulier ne s’y trouvent. Tout autre élève devra immédiatement être redirigé vers la pente qui lui a été attribuée. 
Pour une surveillance efficace, l’idéal serait que les encadrants se placent à l’avant et à l’arrière de chaque groupe.  

Identification et méthodes de contrôle:  L’enseignant responsable aura communiqué avec l’exploitant de la station, dans le cadre de 
la phase d’organisation, pour mettre au point et clarifier la méthode d’identification et de contrôle des élèves. Chaque élève devrait 
avoir: 
• un brassard ou tout autre marqueur distinct indiquant à quel groupe scolaire il ou elle est rattaché(e);
• un deuxième marqueur indiquant sa classification.

Les deux types de marqueurs doivent être aisément repérables à distance, pour faciliter la tâche des encadrants, et doivent être fixés 
de manière qu’ils ne puissent pas être facilement enlevés ou échangés entre élèves, ce qui permettrait éventuellement à un élève 
d’accéder à une piste plus difficile que celle pour laquelle il a l’autorisation, ou encore d’éviter l’avertissement de ses encadrants. Si 
le marqueur est détachable (par ex. un brassard), on peut réduire les chances que ces marqueurs soient échangés entre élèves en 
exigeant que ceux-ci redonnent leur marqueur en même temps que le reste de leur équipement. 

Les encadrants devraient porter le même brassard ou marqueur que les élèves du groupe dont ils ont la responsabilité. En outre, ils 
devraient se distinguer par un marqueur supplémentaire, tel qu’une veste de couleur, qui indique leur rôle d’encadrant. 

7



Suivi de la sortie

La sortie de ski/planche à neige devrait donner lieu à quelques mesures de suivi. Il se peut d’ailleurs que la politique de l’école ou 
de la division en préconise. Par exemple, l’enseignant organisateur peut être tenu de remettre un rapport au directeur ou au conseil 
scolaire. Le rapport portera sur le voyage en général, s’attachera à certains aspects, tels que les questions de discipline qui se sont 
posées, ou contiendra des recommandations en vue de futures excursions. 

En plus de tels rapports, il est fortement recommandé:
• que le personnel de la station ait l’occasion de faire part de son point de vue sur l’excursion. Pour plus de facilité, on peut lui

remettre un formulaire tel que celui de l’Annexe 5 intitulé Évaluation de l’excursion de ski/planche à neige destinée à la station;

• que toute préoccupation d’importance, notamment celles liées à la sécurité, soient présentées à la station et au conseil scolaire,
afin qu’elles fassent l’objet de discussions et qu’elles deviennent partie intégrante du processus de prise de décisions lors de
futures excursions de ski/planche à neige.

Les préoccupations liées à la sécurité devraient aussi être portées à l’attention du gestionnaire des risques de l’Association des 
commissions scolaires du Manitoba qui, en collaboration avec les conseils scolaires et le personnel des stations, s’efforcera de 
remédier à tout problème. 

Préparation et gestion des situations d’urgence

Plan d’action d’urgence

Se préparer aux situations d’urgence revient à planifier des réponses à d’éventuelles complications. Dans le cadre de cette 
préparation, l’enseignant responsable d’une excursion de ski/planche à neige a obligatoirement élaboré un plan d’action d’urgence. 
Celui-ci fait état des ressources médicales locales disponibles, et décrit clairement comment y accéder dans le cas où une blessure 
grave survient. L’enseignant responsable consultera le personnel de la station pour s’assurer que, dans l’éventualité d’un accident, ce 
dernier est prêt à intervenir auprès du blessé et à agir rapidement pour prévenir toute nouvelle blessure.   

Étapes à suivre pour élaborer un plan d’action d’urgence 

Repérer les éventuelles urgences: Les blessures corporelles, les difficultés liées au transport et les tempêtes soudaines devraient 
figurer en tête de liste de ce qui pourrait venir compliquer les choses. 

Passer en revue les locaux et l’équipement:  Passer en revue l’équipement et la formation du personnel (aussi bien celui de la station 
que celui de l’école présent sur place) afin de repérer les lacunes et problèmes potentiels. Par exemple, il faut déterminer comment 
l’aide extérieure pourrait approcher du lieu d’un accident, ou comment la victime d’un accident pourrait être évacuée. 

Donner une forme définitive à votre plan d’action d’urgence et le revoir régulièrement:  Le plan d’action doit contenir ce qu’il faut 
faire avant l’urgence (par ex. élaborer des procédures et former les personnes concernées), ce qu’il faut faire quand l’urgence se 
présente (par ex. apporter l’équipement nécessaire) et ce qu’il faut faire après l’urgence (par ex. communication et production de 
rapports).  Cependant, un plan d’action d’urgence n’est jamais exhaustif, et la formation du personnel et des bénévoles n’est jamais 
terminée. Des améliorations pourront être apportées par suite de mises à l’épreuve régulières du plan sous forme d’exercices, de 
rapports d’incidents et d’évaluations. Ainsi le plan continuera-t-il de répondre aux besoins du  
personnel et des élèves, de même qu’à la poursuite sécuritaire des programmes.
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Dans l’éventualité d’une blessure

Comme indiqué plus haut dans le présent document, le ski et la planche à neige sont des sports qui comportent des risques 
inhérents, et en dépit de la bonne volonté de tous, des accidents se produisent parfois. Si tel est le cas et que l’accident entraîne une 
blessure, voici quelques éléments à garder à l’esprit. 

• Il faut agir rapidement. Si vous êtes témoin d’un accident, le temps est précieux.

• En premier lieu, tentez de prévenir toute nouvelle blessure, à vous et aux autres. Le signal international indiquant un accident
est une paire de skis croisés plantés dans la neige à environ 10 mètres en amont du site de l’accident. Ce signal avertit les autres
qu’ils doivent éviter l’endroit et guide les secouristes. Si la personne blessée est allongée à un endroit difficilement visible de plus
haut (p. ex. au pied d’une butte), envoyez quelqu’un à au moins 10 mètres en amont du lieu de l’accident pour dévier les autres
usagers de la piste.

• Envoyez quelqu’un avertir la patrouille de ski ou un employé.

• En attendant l’aide, dégagez les lieux. Ne bougez pas la personne blessée. Ne lui donnez rien à boire ou à manger, même si
elle demande. Si d’autres personnes s’arrêtent et proposent leur aide, dites-leur que vous avez fait prévenir les secouristes et
demandez-leur de poursuivre leur descente. N’enlevez ni les skis, ni la planche à neige, ni les bottes de la personne blessée.

• Lorsque la patrouille arrive, elle prend en charge l’accident. Les spectateurs ne sont pas bienvenus sur le lieu d’un accident; par
conséquent, demandez si vous pouvez encore aider, et si non, laissez les secouristes faire leur travail. En cas de collision, ou si
vous avez été témoin de l’accident, attendez en bas de la pente pour faire votre déclaration à la patrouille une fois qu’elle en
aura terminé avec la personne blessée.

• Si la personne blessée fait partie de votre groupe scolaire, commencez à mettre en œuvre votre plan d’action d’urgence (par ex.
avertissez l’école) aussitôt que votre aide n’est plus requise sur le lieu de l’accident.

Dans l’éventualité d’un accident entraînant une lésion corporelle, le gestionnaire des risques de l’Association des commissions 
scolaires du Manitoba et le courtier en assurance de la MSI devraient être avertis dans les plus brefs délais après l’accident. 
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Annexe 1 

Formulaire de consentement

(Nom de l’école) organise une excursion scolaire de ski/planche à neige à (nom de la station). Un formulaire dûment signé est 
exigé pour tous les élèves participant à ce programme pédagogique de loisirs en plein air. Le formulaire sera rempli par le parent 
ou tuteur si l’élève a moins de 18 ans, et par l’élève lui-même s’il a plus de 18 ans.  

Reconnaissance des risques inhérents
Le ski et la planche à neige sont des sports exigeants physiquement et comportent des risques inhérents qui sont indépendants de la 
volonté de (nom de la station) et de (nom de la division scolaire). Des chutes, des collisions et d’autres incidents peuvent se produire 
et entraîner des blessures. L’équipement de ski/planche à neige est conçu pour minimiser ces risques mais il ne les élimine pas. Les 
skieurs et les planchistes doivent assumer ces risques et dangers inhérents à leur sport.  

Code de conduite en montagne
Le code de conduite en montagne (ci-joint) a été rédigé par la Canada West Ski Areas Association (C.W.S.A.A.) et la National Ski Areas 
Association (N.S.A.A.). (Nom de l’école) suit les recommandations contenues dans ce code. Tous les skieurs et planchistes doivent 
le connaître et s’y conformer. Ils doivent par ailleurs adopter un comportement maîtrisé. (Nom de la station) a le droit d’invalider le 
billet de remontée de l’élève qui enfreint le code ou qui se conduit de façon inacceptable. 

Classification du niveau de compétence
Le niveau de compétence de tous les skieurs/planchistes est évalué et ceux-ci sont classifiés comme étant novices, débutants, 
intermédiaires ou avancés. Vous trouverez ci-joint une description de chacun de ces niveaux. Basez-vous sur ces descriptions pour 
évaluer le niveau de votre enfant : 

Novice Débutant Intermédiaire   Avancé

Skieur: 

Planchiste: 

En signant ce formulaire de consentement, je permets à (nom de l’élève) de participer à la sortie  pédagogique à la neige qui aura 
lieu à (nom de la station) le (date). En outre, nous reconnaissons que : (a) nous avons lu et compris les avertissements contenus 
dans les présentes; (b) les renseignements que nous avons fournis sont, à notre connaissance, complets et exacts; et (c) nous 
acceptons de nous conformer à toutes les règles et procédures associées à cette excursion.  

Signature de l’élève :________________________________________________________

Signature du parent/tuteur (si l’élève a moins de 18 ans) :_______________________________________________________

Date:________________________________

Ces renseignements peuvent être photocopiés et transmis à (nom de la station). 
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Annexe 2 
(À joindre à l’Annexe 1, Formulaire de consentement)

Classification des skieurs/planchistes 

Tous les élèves doivent être répartis selon la classification ci-dessous. Ces stades sont conformes à l’exploitation de toutes les stations 
de ski de la C.W.S.A.A. et de la N.S.A.A. en Amérique du Nord. Les catégories doivent apparaître sur le formulaire de consentement 
des parents et être cochées par les parents. Ceux-ci doivent comprendre que ces classifications seront vérifiées par un skieur/
planchiste professionnel avant que l’élève ne commence à skier/faire de la planche à neige.   

Novice: L’élève n’a jamais fait de ski/de planche à neige auparavant..

Débutant: L’élève a déjà skié/fait de la planche à neige à quelques occasions. Il ou elle a réalisé des descentes maîtrisées sur les 
pistes pour novice. Il ou elle sait s’arrêter et réussi à faire les virages. Cette classification s’indique par un cercle vert.  

Intermédiaire: L’élève a skié/fait de la planche maintes fois, a descendu une variété de pentes et  connaît différents lieux de ski/
planche à neige. Il ou elle peut tourner et s’arrêter de façon maîtrisée en ayant recours à de véritables techniques. Cette classification 
s’indique par un carré bleu.  

Avancé: L’élève est un skieur/planchiste confirmé et compétent. Il ou elle a reçu un véritable entraînement, connaît et comprend le 
code de conduite en montagne, et montre des capacités à un niveau avancé. On peut demander à ces élèves d’aider dans le cadre du 
programme. Cette classification s’indique par un losange noir.  

Terrain de style libre: Le terrain de style libre peut comprendre différents types de modules : sauts, obstacles, rampes, remblais, 
boxes, jibs, rails, demi-lunes, quarts de lune, snowcross, bosses, etc. dont certains sont construits et d’autres naturels. La technique 
de style libre implique une maîtrise non seulement au sol mais aussi dans les airs. Seuls les élèves jugés avancés seront autorisés 
dans les parcs à neige ou les demi-lunes. Cette classification s’indique par un ovale orange. 

En aucun cas un élève n’obtiendra de surclassement au niveau suivant à moins d’être évalué par un instructeur qualifié et d’avoir 
reçu l’approbation de ce dernier.
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Annexe 3
(À joindre à l’Annexe 1, Formulaire de consentement)

Codes de conduite : ski alpin et ski de fond

Code de conduite en montagne

1. Conservez toujours la maîtrise de votre vitesse et de votre direction. Assurez-vous d’être en mesure d’arrêter et d’éviter toute
personne ou obstacle.

2. Cédez la priorité aux personnes en aval (plus bas) et empruntez une direction qui assure leur sécurité.
3. Arrêtez-vous uniquement si vous n’obstruez pas la piste et lorsque vous êtes visible des personnes en amont (plus haut).
4. Cédez le passage aux personnes en amont (plus haut) lorsque vous vous engagez dans une piste ainsi qu’aux intersections.
5. Si vous êtes impliqué dans un accident ou en êtes témoin, demeurez sur les lieux et identifiez-vous à un secouriste.
6. Utilisez et portez en tout temps un système approprié de rétention de votre équipement.
7. Respectez toute la signalisation et les avertissements.
8. Ne vous aventurez jamais hors piste ou sur des pistes fermées.
9. N’utilisez ni les remonte-pentes, ni les pistes si vous êtes sous l’influence de drogues ou d’alcool.
10. Vous devez avoir l’habileté et les connaissances suffisantes pour utiliser les remonte-pentes. En cas de doute, demandez l’aide

du préposé.

Connaissez le code. Pensez sécurité. C’est votre responsabilité.

Code de conduite du ski de fond 

1. Vérifiez toujours l’état de la piste.
2. Skiez dans la direction indiquée et respectez toute la signalisation et les avertissements. Ne vous aventurez pas sur les pistes

fermées.
3. Skiez toujours à droite lorsque vous croisez des skieurs et lorsque vous skiez sur une double piste.
4. Cédez la piste aux skieurs plus rapides et à ceux qui crient « piste ».
5. Maîtrisez votre technique de ski. Sur les pistes à double sens, c’est le skieur qui descend qui a la priorité.
6. Arrêtez-vous uniquement si vous n’obstruez pas la piste et lorsque vous êtes visible des autres personnes. Éloignez-vous

rapidement de la piste si vous tombez et durant vos pauses.
7. Ne laissez pas d’ordures. Remportez ce que vous apportez. Respectez la propriété d’autrui.
8. Signalez tout incident ou toute préoccupation au personnel.

Connaissez le code. Pensez sécurité. C’est votre responsabilité.
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Annexe 4

Équipement

Skis: Les skis doivent être de la longueur qui convient, et le bout et la base du ski doivent être en bon état. Le choix des skis se fait en 
fonction de la taille, du poids et du niveau technique du skieur.

Bottes de ski: Les bottes de ski doivent être confortables et parfaitement ajustées. On les porte avec une seule paire de chaussettes 
et le bas du pantalon ne doit pas y être rentré. Elles doivent être bien ajustées et le talon du skieur doit rester en place lorsqu’il plie 
les genoux et les chevilles. 

Fixations de ski:  Les fixations retiennent les bottes aux skis et sont conçues pour se décrocher en cas de chute. Elles portent un DIN 
(Institut allemand de normalisation) dont la valeur est déterminée par un technicien selon la taille, le poids et le niveau technique du 
skieur. Le DIN ne devrait pas être modifié sans l’aide d’un professionnel. Ce paramétrage est essentiel à la sécurité.  

Bâtons:  Comme pour les skis, la longueur du bâton dépend de la taille du skieur. Lorsqu’il tient ses bâtons, le coude du skieur devrait 
former un angle à 90 degrés. Correctement utilisés, les bâtons aident le skieur à maintenir sa position et son équilibre, de même qu’à 
créer un rythme dans les virages.   

Casques:  Pour remplir son rôle, le casque doit être ajusté correctement, à défaut de quoi, il peut même entraîner des blessures. 
Pour garantir un bon ajustement, il ne faut pas que les tuques ou autres couvre-chef portés sous le casque comportent des pompons 
ou autres décorations similaires. La plupart des stations de skis n’autorisent pas l’utilisation de casques autres que ceux prévus pour 
les sports de neige; les casques pour la bicyclette ou le hockey par exemple sont refusés. Lorsque vous achetez ou louez un casque, 
assurez-vous qu’il s’agit bien d’un casque à impacts multiples qui répond à l’une des normes suivantes : C.E.N. 1077 (Common 
European Norm), Snell, ou A.S.T.M. (American Society of Testing & Materials). Il n’existe pas actuellement de casque de ski/planche 
à neige approuvé par la CSA. Les sports de neige comportent des risques inhérents, comme tous les sports. Les casques peuvent 
réduire les risques de blessure, mais doivent être vus comme deuxième précaution. La première ligne de protection réside dans 
une pratique prudente et maîtrisée du ski. Tous les participants doivent cependant porter un casque prévu pour les sports de neige 
lors des excursions scolaires organisées en stations de ski. 

Bottes de planche à neige: Fabriquées en cuir et nylon, les bottes de planche à neige ont des lacets et sont souples. Plus les lacets 
sont noués serrés, plus vous serez efficace sur votre planche; il n’est pas acceptable de porter ses bottes les lacets défaits. Comme 
pour le ski, les bottes de planche à neige doivent être confortables et parfaitement ajustées.  

Fixations de planche à neige: Contrairement aux fixations de ski, celles de la planche à neige ne se décrochent pas en cas de chute. 
Toutes les planches seront réglées à un angle relativement peu prononcé, vers le milieu de la planche, mais cet angle peut être 
adapté à la demande. La plupart des stations recommandent l’utilisation d’un cordon de sécurité pour relier la planche à la botte, 
évitant ainsi que la planche ne vole au loin.  

Vêtements: Les skieurs/planchistes devraient 
porter plusieurs épaisseurs de vêtements, de 
façon à pouvoir en enlever ou en remettre 
au besoin. Il faut prévoir une tuque (sans 
pompon ni autre élément décoratif), à glisser 
sous le casque. Les lunettes de soleil ou 
de ski protègent les yeux, et l’écran solaire 
est fortement recommandé. Il est essentiel 
d’avoir des gants ou des mitaines, mais il 
faut éviter ceux en coton car ils ne sont plus 
chauds une fois humides. C’est la même chose 
pour les jeans; les pantalons d’extérieur sont 
beaucoup plus chauds. Pour terminer, portez 
un manteau chaud et de bonnes chaussettes. 
Les sacs à dos ne sont pas autorisés sur les 
remonte-pentes. 
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Annexe 5

Évaluation de l’excursion scolaire de ski/planche à neige destinée à la station

École/Division :______________________________________________ Date de l’excursion :_________________________________

Enseignant responsable :_______________________________________________________________________________________

L’excursion était-elle bien organisée?   Oui_______ Non_______

Si non, quelles lacunes avez-vous relevées?  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Le niveau de supervision était-il adéquat?   Oui_______ Non_______

Si non, quels étaient les problèmes apparents?  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

La station a-t-elle dû réprimander des élèves ou refuser des billets de remontée? Oui_______ Non_______

Y a-t-il eu des plaintes d’autres skieurs/planchistes portant sur le comportement 
des élèves ou des infractions au code de conduite en montagne?  Oui_______ Non_______

La station accueillerait-elle une autre excursion de notre école? Oui_______ Non_______

Remarques générales:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Signature______________________________________________________ Titre_______________________________________

Veuillez renvoyer ce formulaire dûment rempli à (insérer nom et adresse) dans les meilleurs délais.
Merci de votre contribution à l’expérience pédagogique de nos élèves
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Annexe 6

Sécurité et planche à neige

Ce n’est pas parce que vous savez skier ou faire de la planche à roulettes que vous êtes un bon planchiste. Prenez quelques leçons 
avec un instructeur de planche à neige et apprenez à trouver l’équilibre, à vous arrêter, à tomber et à vous relever. 

Les planchistes débutants sont plus enclins à se blesser que ceux de niveau avancé, car ils n’ont pas encore trouvé la stabilité sur la 
planche, et par conséquent, ils sont plus susceptibles de perdre l’équilibre et de tomber. Les statistiques montrent que près de 25 % 
des blessures surviennent lors de la première expérience du planchiste. Cependant, le pourcentage de blessures décline rapidement 
à mesure que le planchiste progresse.   

• Prenez une leçon avec un instructeur professionnel. La planche à neige est un sport exigeant et difficile à apprendre par soi-même.
• Pratiquez sur de courtes pentes avant de vous lancer sur une piste plus raide, et faites surtout attention aux virages et à la

maîtrise de votre vitesse.
• Les planches doivent avoir des bouts en acier et des fixations homologuées par l’industrie. Les planches à bouts en plastique ne

seront pas autorisées dans les stations de la CWSAA.
• Attachez solidement le cordon de sécurité de votre planche. Cette courroie reliant votre jambe à la planche empêche celle-ci de

voler au loin, ce qui pourrait vous blesser ou blesser quelqu’un d’autre.
• Laissez une distance suffisante entre vous et les autres.
• Pas d’expression libre. Vous pouvez vous faire mal en essayant des acrobaties imprudentes.
• Si vous utilisez les remonte-pentes, enlevez votre pied arrière de la fixation, et faites glisser la planche sur la neige. Au sommet,

replacez votre pied sur la planche et descendez la rampe en glissant. Abstenez-vous de prendre le remonte-pente avec les deux
pieds fixés sur la planche.

• Si vous préférez porter votre planche pour emprunter le remonte-pente, demandez si c’est permis à un représentant de la
station; certaines stations interdisent en effet les passagers en chaussures.

• Tenez compte de la qualité de la neige, du caractère abrupt de la pente, des rochers et des arbres, etc. Connaissez bien votre
environnement.

• Portez des vêtements appropriés pour éviter les engelures.
• Par-dessus tout, respectez le code de conduite en montagne et amusez-vous de façon responsable.
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Annexe 7

Modèle de lignes directrices pour l’utilisation des remonte-pentes

Télésièges 

• Le cas échéant, seuls les élèves ayant reçu l’approbation du personnel de la station utilisent les remonte-pentes autres que ceux
désignés pour les débutants.

• Tous les usagers doivent connaître et respecter la signalisation placée dans les aires d’embarquement et de débarquement et le
long du parcours.

• En attendant leur tour dans la file pour le remonte-pente, les skieurs/planchistes doivent s’abstenir de chahuter et se préparer
pour l’embarquement.

• À mesure que vous approchez de l’aire d’embarquement, respectez les instructions données par le préposé aux remonte-pentes.
• Rabaissez toujours la barre de retenue sur les télésièges qui en sont munis.
• Ne secouez pas le télésiège. Demeurez assis avec vos skis pointés vers l’avant.
• Les skieurs/planchistes ne sont jamais autorisés à sauter du télésiège. Dans la plupart des cas, il en résultera une expulsion

immédiate par le personnel de la station.
• Si le télésiège s’arrête, restez calme et attendez qu’il redémarre. En cas d’évacuation d’urgence, restez calme et suivez toutes les

instructions données par la patrouille.
• Ne relevez pas la barre de retenue avant qu’on vous le dise, et quittez ensuite rapidement l’aire de débarquement.

Téléskis

• Lorsque vous empruntez un téléski, restez toujours sur le parcours désigné; ne zigzaguez jamais.
• Ne débarquez que dans les aires désignées, à moins que le téléski s’arrête et que les secouristes vous demandent de débarquer.
• Si vous tombez, dégagez le passage immédiatement; enlevez vos skis/votre planche et éloignez-vous.
• Il est interdit de skier/faire de la planche à neige sous une ligne de remonte-pente en mouvement, ou d’en croiser le parcours.
• Si vous utilisez un câble de remonte-pente, vous devez porter des gants appropriés. Les cheveux longs doivent être attachés à

l’arrière ou recouverts, les écharpes sont interdites et les vêtements amples doivent être rentrés.
• Si vous utilisez une arbalète, n’enfourchez pas la barre et n’essayez pas de vous y asseoir.
• Si vous utilisez un tapis roulant, tenez-vous toujours face au sommet de la pente, et abstenez-vous de sauter sur la courroie ou

d’interagir avec les autres usagers.
• Ne vous asseyez et ne vous allongez jamais sur un téléski.

 Tous les skieurs/planchistes doivent :

• présenter leur billet de remontée;
• suivre toutes les instructions données par le personnel;
• se comporter de façon responsable;
• être courtois envers les autres skieurs/planchistes;
• se conformer au code de conduite en montagne.

Un comportement contraire à ceux énumérés ci-dessus met en danger les contrevenants ainsi que les autres utilisateurs, et peut 
entraîner de graves blessures. Tous les contrevenants perdront leurs privilèges. 
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Appendix 8

Ressources en ligne

Organismes 

Ski Canada http://www.skicanada.org/
Canada West Ski Areas Association http://www.cwsaa.org/ 

Stations de ski du Manitoba 

Asessippi Ski Area and Resort http://www.asessippi.com/
Falcon Ridge Ski Slopes https://www.falconridgeski.com
Holiday Mountain Resort http://www.holidaymountain.com/
Mystery Mountain http://www.mysterymountain.ca/
Ski Valley http://www.skivalley.ca/
Spring Hill Winter Park http://www.springhillwinterpark.com/
Stony Mountain Ski Area http://www.skistony.com/
Thunderhill Ski Area http://www.skithunderhill.ca/

Équipement/Sécurité 

Lids on Kids http://www.lidsonkids.org/
Conseils pour les parents par Ski Canada   https://www.skicanada.org/fr/securite/conseils-pour-les-parents
Sécurité sur les pentes par Ski Canada   https://www.skicanada.org/fr/securite/securite-sur-les-pentes   
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Personnes-ressources 

Depuis 1978, le Manitoba Schools Insurance (MSI) Program a travaillé avec la Manitoba School Boards Association pour fournir 
une couverture d'assurance complète à plus de 600 écoles. Le programme continue de fournir aux écoles les meilleures 
couvertures d'assurance, des prix raisonnables et stables et des techniques complètes de gestion des risques.

HUB International est l'administrateur du régime du Manitoba Schools Insurance Program.

Pour soumettre un incident en ligne ou pour toute question ou demande relative à l'assurance, visitez le site Web HUB :
https://www.hubinternational.com/programs-associations/manitoba-school-boards-association/
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