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Montgomery County Public Schools, Maryland  Révisé: 2012 
School Energy Shut Down Check List Spring Break - French 

**Rappelez-vous de laisser les ordinateurs branchés et les protecteurs de surtension allumés, 
MCPS peut avoir besoin de mettre à jour vos ordinateurs durant ce temps** 

 

STATUT  FAIT 
 

Vérifiez le thermostat: Niveau de chauffage maximum, 70 degrés  
Volets Fermés  
Lumières ÉTEINTES dans les zones inoccupées  
Les ordinateurs du bureau et des salles de classe ÉTEINTS (aucune couleur verte n’est visible) 
**Exception: Ceci ne s'applique pas aux serveurs de réseau local (LAN) et aux 
ordinateurs de cafétéria 

 

Tous autres équipements non essentiels ÉTEINTS  
Tous les ventilateurs d'évacuation des cuisines et les ventilateurs de plafond ÉTEINTS 
sauf si nécessaire 

 

Tous les appareils électroménagers du cours d'éducation ménagère ÉTEINTS sauf 
réfrigérateurs 

 

Tous les réfrigérateurs, nettoyés, débranchés et la porte entrouverte  
Toutes les lumières extérieures éteintes durant la journée  
Vérifiez (et remettez à l'heure) toutes les horloges pour la sécurité et l'éclairage de parking  
Vérifiez et rapportez n'importe quelle fuite d'eau avec constante perte d'eau sur les installations  
Toutes les fontaines d’eau débranchées sauf une  
Tous les appareils sans mémoire des salles de classe doivent être débranchés 
(Chargeurs, lecteurs de CD, cafetière, etc.) 

 

Toutes les portes de benne à déchets complètement fermées et verrouillées.  Tous les 
couvercles de benne à déchets verrouillés à l'aide d'une barre métallique 

 

Notes/Observations:  
 

Mettre dans le pony/envoyer par fax (301-279-3005) le formulaire de crédit pour Great 
Energy Management Award (la Récompense Pour la Gestion Efficace de l'Énergie)! 

Liste de vérification Pour l' Extinction de  
Tous les Appareils Électriques de l’École  

(Vacances de Printemps) 
Nom du Contrôleur: 
 

École: 
 

Date:  
 

Horaire: 
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