
 

Présents : 

Proviseur : M.SEGURA Prov. adjoint : Mme MARTIN Agent Comptable : M. PHILIPPE Infirmière : Mme CATY 

ACMO : M. CLERGET Professeur : M. ARDIET Personnel ATOSS : Mme Morel Elève :  

Mlle Houin Philippe Carla 

Elève :M. Mendes Vaqueiro  Professeur :Mme NICOD   

 

Membres excusés :  

Assistante sociale : Mme Paillard  Médecin scolaire: Mme Guillaume Professeur : M. Bourbon  

                    (remplacé par Mme Nicod) 

Personnel ATOSS : M. LORIOZ Parent : Mme Godard Parent : Mme Chapon 

   

 

  

Monsieur le Proviseur ouvre la séance à 17h et désigne Monsieur PHILIPPE  comme secrétaire de séance.   

Monsieur le Proviseur s’excuse pour le report de cette commission par deux fois et particulièrement auprès des élèves 

qui n’avaient pas reçu l’information. 

 

Ordre du jour :  

Installation de la CHS (lecture commentée du Règlement Intérieur) 

Bilan de la visite d’établissement effectuée le 19 octobre 2018 

PPMS 

Compte rendu du Groupe Local Traitement Délinquance 

Questions diverses 

 

1) Installation CHS et règlement intérieur : 

 

Le chef d’établissement propose aux membres de prendre connaissance du règlement intérieur. Après étude par chacun 

des membres, ce règlement fera l’objet d’un vote lors de la prochaine commission.  

Il en profite pour commenter certains points de ce règlement : le rôle de la cellule CHS, l’ordre du jour, le principe des 

fiches et du registre de CHS, le rythme des réunions,…  

 

 

2)  Bilan de la visite du 19 octobre : 

 

Monsieur le Proviseur explique que ces visites et ses constats ne se font pas à charge et que l’objet de ces visites n’est 

pas de faire porter la responsabilité sur tel ou tel. Il s’agit bien d’améliorer  les conditions de travail et de sécurité.  

Il précise que la visite du 1
er
 trimestre qui s’est déroulée avant la constitution des commissions en CA a démontré que  

le bâtiment est bien entretenu. 

 

Monsieur Ségura donne la parole à Monsieur Philippe, gestionnaire qui énumère les problèmes rencontrés : 

-  de nombreux locaux sont encombrés de déchets ou de matériels stockés qui ne seront plus utilisés, 

-  des encombrants sont stockés au- dessus des armoires dans la lingerie,  

-  un BAES dégradé dans le couloir de math,…). Etc… 

 

Tous ces points ont été rapidement traités par les agents de maintenance du lycée. 

M Le Proviseur précise que deux secteurs ont retenu son attention comme étant des zones à risque en termes de 

sécurité ou d’hygiène : 

- le local à archives situé au niveau de l’administration du lycée dont la porte n’était pas fermée à clé et qui n’est pas 

un local de stockage adapté avec plafond coupe-feu. 

- le local de lingerie (ancienne conciergerie) qui est très encombré, mal rangé et donc moins bien entretenu. Ce local 

devra faire l’objet d’un gros travail de tri et de rangement. 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION CHS DU 06/12/18 



M le Proviseur annonce que la prochaine visite d’établissement portera sur le secteur du self qui dispose d’un matériel 

beaucoup plus technique qui fera l’objet d’une attention particulière. 

 

Monsieur Ségura fait ensuite le point de l’entrevue avec le chargé d’établissement de la Région qui s’est déroulée le 6 

novembre et particulièrement sur les deux demandes dominantes du lycée : 

-    la restructuration de l’ancien appartement de l’infirmière en salle de cours. 

-  l’aménagement d’un parking extérieur à l’entrée du lycée permettant d’une part d’accueillir les personnes 

extérieures sans qu’elles traversent la cour et de conserver des garages pour les personnels logés. 

 

Ces demandes sont actuellement à l’étude dans les différents services de la région. 

 

3) PPMS : 

 

Le Gestionnaire présente le PPMS de l’établissement et explique qu’il doit être actualisé chaque année notamment les 

fiches concernant les personnels habilités aux premiers secours ainsi que celles listant les élèves bénéficiant d’un PAI. 

Par contre, les risques identifiés dans ce document n’évoluent pas dans leur nature.   

 

Monsieur le Proviseur précise la double importance de ce document qui a : 

-  une valeur interne puisqu’il identifie les lieux, les acteurs, les matériels en cas de déclenchement de l’alerte. 

-  une valeur externe puisqu’il est communiqué à tous les partenaires extérieurs tels que DSDEN, SDIS, Préfecture, 

force de l’ordre. 

 

Monsieur le Proviseur informe les membres de la CHS qu’un exercice de confinement aura lieu avant les vacances de 

noël. Les consignes ainsi que le signal d’alerte seront diffusés aux enseignants pour information dans les classes. 

Un point est fait sur le fonctionnement du nouveau dispositif d’alerte pour préciser les emplacements des 

déclencheurs. 

  

4) Compte rendu du Groupe Local Traitement Délinquance : 

 

Monsieur le Proviseur passe la parole à Mme MARTIN qui a participé à la réunion de ce groupe le 26 septembre 2018 

qui s‘est tenu sous la présidence du Procureur de la République. 

Elle rappelle le but de ce groupe de travail : traiter les faits liés à la sureté et à la sécurité des villes sur un plan local 

avec pragmatisme et en associant tous les intervenants du secteur. 

Lors de la tenue de ce groupe, un certain nombre d’actions ont été décidées : 

 

- accentuer les contrôles de stupéfiants aux abords des établissements scolaires pour la gendarmerie,  

- prendre des arrêtés interdisant les regroupements dans des zones sensibles pour la mairie 

- réfléchir aux mesures de responsabilisation proposées par les établissements scolaires en liaison avec les associations 

locales.  

 

4) Questions diverses :  

 

M le Proviseur précise qu’aucune fiche de signalement n’a été déposée à la loge. Des problèmes ponctuels sont 

évoqués comme les crachats dans les couloirs qui sont de moindre importance par rapport à l’année précédente mais 

aussi l’état des sanitaires (particulièrement ceux des garçons). 

Monsieur le Proviseur précise aussi que l’établissement se penche sur le remplacement de la caméra située sur le phare 

afin d’avoir des images de meilleure qualité en cas de problème à l’entrée du lycée. 

 

Le   Secrétaire de séance Le Proviseur 

M.  Olivier Philippe M. Philippe SEGURA 

 
 


