Dans un effort pour offrir un environnement sûr
et sain à tout le personnel, aux élèves et aux
visiteurs, la Division scolaire Prairie Rose
s'engage à:
• Encouragez fortement tous les membres du
personnel, les étudiants et les visiteurs à éviter
ou à réduire l'utilisation de produits parfumés
et à les remplacer par des alternatives non
parfumées.
• Promouvoir la réduction de l'utilisation inutile
de produits chimiques.
• Promouvoir l'utilisation de matériaux et de
produits respectueux de l'environnement.

La Division scolaire Prairie Rose reconnaît que
l'exposition aux parfums et autres produits
parfumés peut déclencher des réactions de
santé graves chez les personnes souffrant
d'asthme, d'allergies, de migraines et / ou de
sensibilité chimique. Les parfums se retrouvent
dans une large gamme de produits comprenant
à la fois des produits personnels (parfum, eau
de Cologne, après-rasage, déodorant, savon,
shampoing, laque, spray corporel, maquillage et
poudres) et des produits généraux
(assainisseurs d'air, assouplissants textiles,
détergents à lessive, nettoyants, désodorisants
pour tapis et / ou mouchoirs en papier).

• Cibler les produits chimiques nocifs et mettre
en œuvre des contrôles pour prévenir ou
minimiser efficacement leur rejet dans l'air
général à la suite des activités de construction,
d'entretien, de garde et d'enseignement.
• Soutenir la meilleure qualité de l'air possible,
grâce à une ventilation et à un entretien
appropriés des systèmes de ventilation
mécanique des bâtiments.

Comment être conscient des odeurs:
• Soyez prévenant envers ceux qui sont
sensibles aux parfums.
• Si vous utilisez des produits parfumés, utilisezles avec parcimonie. Une règle générale est que
le parfum ne doit pas être détectable à plus
d’un bras de distance de vous et n’appliquez
pas de produits parfumés dans un espace
public.
• Évitez d'utiliser des produits qui dégagent des
parfums à base de produits chimiques dans
votre zone de travail.
• Évitez d'utiliser des produits de lessive ou de
nettoyage parfumés et aérez les vêtements
nettoyés à sec avant de les porter.

Si vous êtes un employé qui est approché au
sujet de l'utilisation de votre parfum:

Que faire si vous êtes sensible aux odeurs:







Approchez-vous confortablement de la
personne parfumée et dites-lui
comment vous réagissez aux parfums.
Informez votre superviseur ou
instructeur de vos sensibilités, de vos
symptômes et des types d'expositions
qui améliorent ou aggravent vos
symptômes.
Consultez votre médecin au sujet de vos
symptômes.
Consultez les ressources répertoriées
dans ce guide pour plus d'informations
ou d'assistance.

a) Sachez que l'exposition à des produits
parfumés peut provoquer des symptômes chez
certaines personnes.
b) Même si vous êtes surpris et / ou
décontenancé lorsque vous êtes approché,
écoutez les collègues de manière non défensive.
c) Renseignez-vous le plus possible sur les types
de produits parfumés qui provoquent des
symptômes chez vos collègues.

Que faire si vous êtes approché au sujet de
votre parfum:






Si quelqu'un vous informe que les
produits parfumés que vous utilisez ou
portez posent un problème, comprenez
qu'il ne s'agit pas de vous en tant que
personne ou de votre choix de parfum,
mais des produits chimiques contenus
dans le parfum.
Discutez ouvertement du problème.
Posez des questions sur l’impact sur la
santé de la personne, les types de
symptômes ressentis, les facteurs qui
aggravent ou aggravent les symptômes
de la personne.
Fais preuve d'empathie avec l'individu,
travaillez avec coopération et
compréhension pour parvenir à une
résolution satisfaisante.

d) Comprendez le problème et soyez prêt à
parvenir à une résolution de manière
coopérative.

