
 
                 
 
 

Ordre du jour :  

 Suite données aux avis de la CHS du 4/02/2019 

 Point sur les registres (SST, Sécurité incendie) ;  

 Point sur les accidents et présentation des statistiques de passage à l’infirmerie ; 

 Retour des groupes de travail : 
o Document Unique d’Evaluation des Risques (D.U.E.R.)  
o Plan Particulier de Mise en Sureté (P.P.M.S.) 
o Consignes incendie 

 

L’ordre du jour proposé et soumis au vote. 
Vote : 7 Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 

Suite données aux avis de la commission du 4/02/2019 : 

Aucun avis  

 
 

Registres  

Un point est fait par M. Arnaud, APE (Agent de Prévention de l’Etablissement) des registres obligatoires dans 
l’établissement : 
Registre « Sécurité incendie » : pas de modification depuis la CHS du 4/02, aucun nouvel exercice incendie n’a été 
conduit sur cette période. Un archivage a été effectué,  
Registre « Santé et Sécurité au Travail (SST) » : pas d’observations ni de suggestions des personnels et des usagers 
relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail n’ont été renseignées 
sur cette période. 
Registre « Public d’accessibilité » qui doit servir de vecteur de communication entre l’établissement (ERP de 3ème 
catégorie) et le public accueilli, la fiche informative a été finalisée, l’affichage reste à faire, elle sera mise en linge sur 
le site du lycée pour une diffusion la plus large possible. 
 
Point sur les accidents  

M. Gendre, l’infirmier du lycée, présente un bilan étape de fonctionnement de l’infirmerie. Depuis le début d’année, 
il a réalisé 2253(+517 depuis le 4/02) actes, dont 1223 soins infirmiers (105 écoutes, 664 conseils de santé, 447 
traitements médicaux, 372 renseignements ressources. Ces 2253 actes concernent 1334 fois des élèves internes, 595 
fois des élèves demi-pensionnaires, 281 fois des élèves externes et 43 fois des personnels pour blessures, malaises 
ou maladies. 
Parmi ces 2253 actes, on distingue 328 séjours de plus de 15 min à l’infirmerie, 1669 personnes étant venues 
consulter moins de 15 min, on compte 1972 retours en cours, 20 prises en charge par les familles et 2 
hospitalisations. Pour les élèves scolarisés en lycée professionnels, tout accident survenu dans le cadre des 
enseignements dispensés, des stages en entreprise (trajet compris lycée-entreprise) et qui nécessitent une 
consultation médicale ou hospitalière, sont à déclarer selon la procédure de déclaration d’accident du travail. A ce 
jour, 91 accidents : 3 pour les personnels et 88 accidents pour les élèves ont été recensés (28 en EPS, 56 en vie 
scolaire, 4 en atelier). 16 accidents ont été déclarés depuis le début d’année. Pour tous les autres, les soins infirmiers 
étaient suffisants.  
 

Avis de la commission : les circonstances dans lesquelles ces accidents ont été constatés sont importantes à 
connaître afin de pouvoir conduite une politique de prévention des risques efficace. Une transmission 
systématique doit donc être faîte au proviseur analyse des risques. 

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION HYGIENE SECURITE                                                                                               
 

                                             Jeudi 2 mai 2019 

Etaient présents :   

Proviseur, M. Guyard, M. Baudouin, Mme Lanaud, Mme Subiger, M. Bailly, M. Lebeuf 

Invités « experts » : M. Yigit, M. Gendre, M. Arnaud 
 

9 présents, 7 votants, quorum à 7, le quorum étant atteint, la commission peut siéger. 

 



 

Suivi du D.U.E.R. « Document Unique d’Evaluation des Risques » 

Des travaux ont été conduits pour répondre aux situations évoquées lors de la précédente CHS :  
 Eclairage parking personnels : installation de spot à détection de présence. 

 
Les travaux conduits cet été dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments doivent répondre aux points 
suivants : 

 La signalisation des marches d’escalier dans la cour  
 La sécurisation de l’accès de l’établissement avec l’installation d’un nouveau portillon 

Les plans de ces travaux sont présentés et détaillés aux membres de la CHS. 
Un livret d’accueil « santé et sécurité au travail » en établissement pour les personnels est présenté. Il doit permettre 
de résumer sur un seul document toutes les consignes relatives à la sécurité et à la santé au travail.  
 

Avis de la commission : favorable à la diffusion du livret, une relecture sera effectuée par les membres 
experts pour validation avant diffusion. 

 
 

Suivi du P.P.M.S. « Plan Particulier de Mise en Sureté » 

Les exercices obligatoires ont été effectués cette année. Le calendrier de cette fin d’année scolaire ne permet plus de 
conduire de nouvel exercice. 
 
 

 

« Projet Educatif Sanitaires » 

Les travaux des toilettes filles et garçons sous le préau sont actuellement conduits. Les plans sont présentés et 
l’avancée des travaux est précisée aux membres de la CHS. La fin des travaux est prévue pour fin juin 2019, la rentrée 
sera donc effectuée avec des sanitaires entièrement rénovés. 
 
 
Groupe de travail « Consignes incendie »  

Les conclusions de la réflexion menée cette année sur la simplification des consignes incendie sont présentées : 
 Fusionner les 2 zones de rassemblement actuelles en une seule située « cours haute » devant le bâtiment B 

afin de profiter des marques peintes au sol qui précisent les noms des classes. Les élèves se rangeront donc 
comme ils ont l’habitude de le faire avant de monter en classe. 

 Document « consignes d’évacuation des locaux » simplifié (joint à ce CR) qui sera affiché dans tous les locaux.  
 Les missions des personnels et les scénarios seront précisés pour chaque exercice conduit.  
 Un affichage normalisé sera effectué dans tous les bâtiments par un bureau d’étude. 

 
 

 
Le Proviseur 

   



 

 

Consignes d’évacuation 

des locaux 
 

 

Dès le déclenchement du signal d’alarme, 
 

Suivez les directives de la personne chargée d’évacuation de ce local. 

 
 

  Laissez vos affaires sur place. 

 

  Fermez les fenêtres. 

 

  Coupez les énergies (si des consignes particulières sont affichées). 

 

  Quittez le local rapidement mais sans précipitation, en suivant la direction donnée. 

 

  Fermez les portes, sans verrouiller les serrures. 

 

  Ne revenez jamais en arrière pendant l’évacuation. 

 

  Restez groupés sur tout le trajet d’évacuation. 

 

  Suivez le fléchage lumineux de couleur verte. 

 

  Pour ce local, la zone de rassemblement et le point d’appel se trouvent : 

 

Cour haute (devant le bâtiment B)  
 

Votre groupe se rassemblera à cet endroit précis pour un appel nominatif. 

 

  Vous ne retournerez dans le local qu’après y avoir été autorisés et accompagnés de la 

personne chargée d’évacuation. 
 

 

Ce document est affiché à l’intérieur de chaque local près de chaque porte de sortie, sur le mur et à 

hauteur des yeux. Il doit être toujours visible, porte ouverte ou fermée. Un plan de l’établissement (avec le 

local et la zone de rassemblement repérés) est également à apposer. 

Ce document doit être présenté aux élèves. 

 

Date : le 15 mai 2019 

 

Le proviseur 

 

 

 

F. Vuillemot 


