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LES SALLES DE TRAVAUX PRATIQUES 
(Approbation du conseil d’administration du 11 juil let 2012) 

 
 
 
 

 
Les salles de travaux pratiques de sciences ne sont pas des salles banalisées, elles peuvent présenter un danger 
potentiel lors d'un comportement inadapté. 
 
Il est donc essentiel que le comportement de chacun soit responsable pour la sécurité de tous. 
 
Pour atteindre cet objectif les élèves doivent avoir le comportement suivant lors du déroulement de la séance de 
travaux pratiques : 
 

• Entrée dans la salle : 
La blouse de coton obligatoire doit être mise dans le couloir avant l'entrée dans la salle. 
L'entrée dans la salle doit se faire blouson et sac à dos portés à la main. 

• Installation dans la salle : 
Le blouson ou manteau doit être posé sur les porte- manteaux au fond de la salle. 
Les sacs doivent être rangés sous les paillasses et en aucun cas dans les allées. 
Prendre le minimum de matériel sur les paillasses. 

• Tenue pendant la séance : 
La blouse à manches longues doit être fermée. 
Il ne doit pas y avoir d'écharpes flottantes ni de cheveux longs non attachés. 

• Attitude pendant la séance : 
Les laboratoires de sciences sont des lieux présentant des risques potentiels, il est donc nécessaire d'avoir 
une attitude calme et responsable. 
Les consignes données par le professeur doivent être scrupuleusement respectées. 
Aucun déplacement n'est autorisé sans l'accord préalable du professeur. 
La distribution des produits est effectuée sous l'ordre du professeur et en aucun cas un élève ne doit 
prendre ces produits sans autorisation préalable. 

• Fin de séance et récupération des produits : 
Aucun produit ne doit être jeté à l'évier . 
Les produits sont récupérés en fonction de leur toxicité pour l'environnement dans des bidons de 
récupération placés dans la salle. 
La paillasse doit être propre et rangée à la fin de la séance. 
Si de la verrerie est cassée lors d'une séance, ne pas oublier d'en avertir le professeur et déposer cette 
verrerie dans la corbeille réservée à cet usage. 

• Sortie de la salle :  
A la fin de la séance prendre son blouson et son sac à dos toujours tenus à la main, sortir dans le calme et 
retirer sa blouse dans le couloir. 

 
 
Si le comportement d'un élève n'est pas en adéquation avec la sécurité du laboratoire, des punitions voire des 
sanctions seront envisagées conformément au règlement intérieur. 
Un oubli de blouse est toléré par trimestre mais l'élève sera écarté de toute manipulation. 
 
 
Coupon à retourner au professeur de physique chimie signé par l'élève et ses parents : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’élève  
Nom :       Prénom:    Classe : 
a bien pris connaissance des règles de fonctionnement des salles de travaux pratiques et s’engage à les respecter. 
 
Date:  
Signature de l'élève         signature des parents  
 
 


