
Vérifier les fixations de toutes les
gouttières et les tuyaux d’eau de
pluie et resserrer ou réparer
si nécessaire.

S’assurer que les eaux de pluie
s’écoulent loin des bâtiments.

Vérifier que les grands arbres n’ont pas
de branches qui risquent de tomber
ou sont endommagées et les couper
si possible.

Vérifier tous les clous ou vis de fixation
de la toiture, des arêtes et des extrémités.
Resserrer ou remplacer si nécessaire.

Peindre les endroits touches par la rouille avec un
apprêt anti-rouille (apprêt anti-rouille pour tôles
galvanisées ou apprêt anti-rouille rouge oxyde pour
tôles prépeintes ‘colourbond’), puis passer une
couche de finition.

Vérifier qu’il n’y a pas de rouille sur les toitures et
les charpentes métalliques. 

Enlever la rouille avec une brosse métallique
et balayer pour nettoyer.

Vérifier les raccords des pannes aux fermes/
chevrons et des fermes/chevrons aux murs.
Vérifier que les boulons sont bien serrés.
S’il y a des traces de rouille, peindre pour protéger. 

À L’APPROCHE DU CYCLONE

LA RÉPARATION DE LA TOITURE

L’ENTRETIEN DES
PORTES ET DES
FENÊTRES

TOUS LES ANS – LES PORTES

Vérifier l’état des gonds, des serrures,
des verrous et des poignées.

Découper et remplacer les parties des
chambranles qui sont endommagées.

Laver, poncer et repeindre les portes
et les chambranles si nécessaire.

Lubrifier les serrures, les verrous,
les poignées et les gonds.

TOUS LES ANS – LES FENÊTRES

Vérifier les fixations des charnières et
resserrer ou remplacer si nécessaire.

Vérifier l’état des volets et leur armature
et réparer si nécessaire.

Laver, poncer et repeindre les volets et leur
armature si nécessaire.

Lubrifier les charnières.

LA RÉCUPÉRATION DE
L’EAU DE PLUIE3
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TOUS LES MOIS

Nettoyer les gouttières et les
raccords de tuyaux de descente.

CHAQUE ANNÉE

TOUS LES ANS

Vérifier les gouttières, les tuyaux
de descente et les tuyaux raccordés
aux citernes, ajuster ou resserrer
suivant les besoins.

Vérifier, réparer ou remplacer les grillages
ou treillis protégeant l’accès aux citernes
contre les insectes.

Soulever le couvercle des citernes et
en inspecter l’intérieur.

Vérifier les joints des canalisations et
resserrer ou réajuster si necessaire.

Enlever les détritus et les
saletés dans les citernes.

Laver et nettoyer les citernes lorsqu’elles
sont presque vides.

Remplacer les rondelles de robinet si
nécessaire au moment de nettoyer les citernes.

CINQ ÉTAPES POUR SÉCURISER DES BÂTIMENTS

Vérifier les fixations de toutes les tôles
sur le toit et resserrer ou remplacer
suivant les besoins.

Fermer et sécuriser toutes les fenêtres,
les volets et les portes. 

Couper l’eau et l’électricité,
débrancher les appareils.

Ranger tout les éléments extérieurs qui
pourraient causer des dégâts.

Emballer le matériel scolaire dans du
plastique pour le protéger de l’eau. 

Ranger tout le mobilier loin des
portes et des fenêtres et couvrir avec 
une bâche.

4

Construire loin des gros
arbres et couper les
grosses branches à
proximité des bâtiments.

S’assurer que l’eau est
évacuée loin des bâtiments.

TOUJOURS FAIRE APPEL À DES MENUISIERS EXPERIMENTÉS

Assurez-vous que votre entrepreneur
dispose des outils appropriés.

Superviser les équipes de construction
et s’assurerque toutes mesures de sécurité

sont prises dans le cadre de leur travail.

Signaler au Ministère de l’Éducation et de
la Formation si des bâtiments présentent

des risques ou s’il y a des soucis de sécurité.
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SE PRÉPARER POUR LA
SAISON CYCLONIQUE

Pourquoi entretenir les bâtiments scolaires?
Minimiser la dégradation des bâtiments. Eviter la perte de
vies humaines et les blessures. Réduire les interruptions
du cycle scolaire.

!!

Vérifier les fixations.

Vérifier et nettoyer les
systèmes de récupération
des eaux de pluie.

Vérifier les raccords des
pannes aux fermes/chevrons. 

Vérifier les raccords des
fermes/chevrons aux murs.

Vérifier les fixations de toutes les
charpentes en bois extérieures et les
soffites, resserrer ou réparer
si nécessaire.


