
 

 

Mandatory Safety Checklist  
Skills Ontario - Junk Drawer Races 

See below for French version 
La version française est à la suite de la version anglaise. 

 

For Grades 2-5 only 
The questions used in this safety form are more geared towards these particular grades, 

compared to the safety checklist for grades 6-12. 

 
All Students are to complete this MANDATORY Junk Drawer Races Safety Checklist in order to 

participate. This checklist must be completed BEFORE the team begins their activity. 

For each item below checked NO, please indicate the number and provide a brief comment in the 

box below to identify how the risk will be minimized. 

 

Team (Student first names): 

School: 

School Board: 

FIRES  Yes   No 

1. Is there anything that can easily catch fire around you?      

2. Is there anything that can easily catch fire has been moved or reviewed to 

eliminate them from catching fire? 
     

3. Are fire extinguishers located close to the area where the activity will be 

built/ tested?? 
     

COMMENTS 

MEANS OF ESCAPE Yes   No 

4. If there is fire, do you know how to exit/get out from where you are 

building/ testing your project?  
     

5. Is there anything on the ground that get in your way from exiting?       

COMMENTS 

 

FIRST AID Yes   No 



 

6. If you hurt yourself, is there someone around that could help?      

7. Are you, your teachers, advisor or anyone else helping you that can put on a 

bandaid, wrap a sling, or preform CPR? (Standard First Aid procedures).  
     

8. Do you know where to get a band aid if you cut yourself?      

COMMENTS 

COVID-19 Yes   No 

9. Are you aware of the COVID-19 related rules and regulations set in place by 

your school/host location/institution?  

     

COMMENTS  

 

Liste de contrôle obligatoire en matière de sécurité 
Compétences Ontario – Courses de tiroirs de bric-à-brac 

 
Pour les élèves de la 2e à la 5e année seulement 

Les questions de ce formulaire s’adressent principalement à ces élèves, plutôt qu’aux élèves de 

la 6e à la 12e année. 

 
Pour pouvoir participer aux courses de tiroirs de bric-à-brac, tous les concurrents doivent remplir 

cette liste de contrôle OBLIGATOIRE en matière de sécurité. Cette liste doit être remplie AVANT que 

l’équipe commence leur activité. 

Pour chacun des éléments ci-dessous pour lequel vous avez coché NON, veuillez fournir une brève 

explication dans la case ci-dessous (en prenant soin d’indiquer le numéro de la question) quant à la 

façon dont le risque sera atténué. 

 

Équipe (prénoms des élèves) : 

École : 

Conseil scolaire : 

 

INCENDIES  Oui   Non 

1. En regardant autour de vous, est-ce qu’il y a quelque chose qui pourrait 

facilement s’enflammer? 
     

2. Si c’est le cas, est-ce que cet article a été déplacé ou est-ce que des mesures 

ont été prises pour éviter que l’article s’enflamme? 
     



 

3. Est-ce qu’il y a des extincteurs à proximité de l’endroit où se déroulera la 

construction/la mise à l’essai du produit fini? 
     

COMMENTAIRES 

MODES D’ÉVACUATION Oui   Non 

4. Advenant un incendie, savez-vous comment quitter/sortir de l’endroit où 

vous procédez à la construction/la mise à l’essai de votre projet? 
     

5. Est-ce qu’il y a quelque chose au sol qui pourrait nuire à votre capacité de 

sortir?? 
     

PREMIERS SOINS Oui   Non 

6. Si vous vous blessez, est-ce que quelqu’un peut vous venir en aide??      

7. Est-ce que vous, vos enseignants, votre conseiller ou toute autre personne 

qui vous aide sait comment mettre un diachylon, une écharpe ou pratiquer 

la RCR? (Procédures standards de premiers soins).? 

     

8. Savez-vous où aller pour vous procurer un diachylon si vous vous coupez?      

COMMENTAIRES 

COVID-19 Oui   Non 

9. Connaissez-vous les règles et règlements en lien à la COVID-19 définis par 

votre école/établissement hôte/d’enseignement?  

     

COMMENTAIRES  

 

 

 

This program is funded by the Government of Ontario. Ce programme est financé par le gouvernement de l’Ontario. 

 

 

Thank you to our Sponsor. Merci à notre commanditaire. 

 


