Rapport de commission hygiène et sécurité
05.05.2020
Lycée Cournot
Etaient présents en visio conférence
Mesdames Catherine GAUTHIER, Proviseur ; Pascale MARTIN, Proviseur Adjoint ; Valérie
GAUTHIER, CPE ; Claudy CHAUVELOT DUBAN, Conseillère Régionale, Vice Présidente du
Conseil Départemental ; Annie CATY, Infirmière ; Aline BILLOTTET, élue représentant les
enseignants ; Virginie CHAPON, élue représentant les parents d'élèves ; Emilie JEUDY, élue
représentant les parents d'élèves ; Dominique MOREL, élue représentant le personnel ATOS
Messieurs Olivier PHILIPPE, Intendant ; Damien PAILLARD, élu représentant les enseignants ;
Jean Philippe ADNOT, élu représentant le personnel ATOS
Madame GAUTHIER ouvre la séance avec un peu de retard à 14h15 suite aux contraintes
matérielles liées à la visioconférence.
Elle remercie les membres de la CHS pour leur disponibilité et leur patience. Elle précise qu’elle
mesure la difficulté pour les professeurs à organiser les enseignements à distance mais
constate leur engagement.
Madame le Proviseur introduit la réunion en donnant les précisions suivantes :









Cette commission est une instance de concertation qui a pour but de donner un avis. Elle
est obligatoire en lycée professionnel mais pas en lycée général.
Une première réunion avait été programmée avant la décision gouvernementale de
confinement le 20 mars.
Elle est réunie aujourd’hui avec pour unique ordre du jour d’évaluer l’impact de la mise
en place du protocole sanitaire sur les conditions de travail des personnels.
Le cadre est évidemment la protection des personnels et des usagers. Les
considérations sanitaires passeront avant toutes autres.
Cette instance n'a pas de compétence pour juger le protocole, mais elle doit essayer
d’évaluer les freins à sa mise en place.
La reprise n'est pas programmée. La date sera communiquée fin mai en fonction des
décisions du gouvernement et elle devrait concerner les lycées professionnels en
premier lieu.
A l'issue de cette réunion, un avis de position sera demandé à chacun des membres
présents.

La parole est donnée par Madame GAUTHIER, afin de ne pas surcharger la connexion, chacun
est prié de couper son micro lorsqu'il ne parle pas.
I Service Vie Scolaire
Valérie GAUTHIER commence en partageant l'avis des membres du BVS. Les AED ont envie
de revenir, mais sont inquiets en particulier au sujet de l'internat. Ils se demandent comment
limiter les risques, accrus par la promiscuité d'un lieu comme celui-là. L'intimité qui découle de
la vie en internat pose question. La norme pourrait imposer un élève par chambre.
Valérie GAUTHIER précise que le recrutement du lycée Fertet est académique, et que, par
conséquent, le retour des élèves de cet établissement est plus complexe.

Madame GAUTHIER répond qu'elle se rapprochera de Monsieur PETER pour connaître sa
position.
Claudy CHAUVELOT DUBAN annonce que des réunions ont lieu, notamment à ce sujet, mais
aussi en ce qui concerne les transports. Les réunions se font en présence des syndicats. Jeudi
07,05,2020, un plan sera présenté au CHSCT de la région, il regroupera un ensemble de
propositions (par exemple, les élèves qui utiliseront les transports scolaires n'utiliseront que les
sièges placés côté vitré). Elle précise aussi l’investissement de la Région au cours de la crise
pour permettre aux élèves et aux enseignants d’avoir des conditions de travails matérielles
correctes (augmentation de la capacité des serveurs, prêt de matériel informatique…). La
Région équipera les personnels placés sous son autorité de matériel de protection.
Valérie GAUTHIER demande si le facteur « couleur de carte », rouge en ce qui nous concerne,
est un facteur influant pour ces décisions ; Claudy CHAUVELOT DUBAN ne le sait pas.
Madame GAUTHIER précise que si l'ensemble des lycées professionnels doivent rentrer le 4
juin,
le
lycée
Cournot
devra
ouvrir,
car
il
y
a
un
bac
pro.
La question est posée de savoir si les élèves ont laissé leurs affaires à l'internat lors du
confinement. Il faudra s'en assurer.
II Agents territoriaux et administratifs
Dominique MOREL et Jean Michel ADNOT ont la parole. Dominique MOREL soulève le
problème des vestiaires aux cuisines. Le vestiaire féminin est étroit et il est impossible à l'heure
actuelle
d'appliquer
les
préconisations.
Elle demande aussi comment se passera le retour des plateaux après les repas, car 'la plonge'
est aussi faite dans un espace restreint.
Olivier PHILIPPE répond qu'il travaille avec Mrs PAQUIER et JEUDY depuis quelques jours
pour trouver des solutions : par exemple un seul choix de plat pour limiter le temps d'attente,
des sur-chausses pour permettre aux femmes de se changer côté lycée et de se rendre au self
sans risque de contamination, un seul élève par table, matérialisation du sens de marche et de
la distanciation sociale. Olivier PHILIPPE précise qu'il prend en compte l'urgence (et que peut
être certaines solutions actuelles pourront être améliorées pour septembre, prise en compte de
l'agenda 21 …)
Emilie JEUDY intervient pour dire que le menu unique peut avoir ses limites : certains élèves
ont des régimes. Annie CATY dit que l'adaptation sera possible, et Madame GAUTHIER affirme
dans ce sens que le respect du régime restera prioritaire.
III Professeurs
Damien PAILLARD prend la parole pour faire part des inquiétudes du corps enseignant.
L’ensemble des collègues lui a fait remonter ses craintes qu’il a synthétisé dans une carte
mentale (voir en annexe : carte mentale). C’est un travail de présentation de l'ensemble des
réflexions, questions et propositions des professeurs et AED de l'établissement balayant
l’ensemble des locaux sans exhaustivité. Cette carte reprend les items du protocole sanitaire et
les positionnent dans une possibilité de mise en place au lycée.
Madame GAUTHIER précise que le port du masque n'est obligatoire que dans les situations où
le respect des règles de distanciation risque de ne pas être appliqué.
PRECISION au 13 MAI : le port des masques est rendu obligatoire dans les espaces scolaires,
le Ministère fournira à ses personnels, les familles à leurs enfants.

Annie CATY précise le mode de fonctionnement qui avait été mis en place avant le
confinement. Durant la 1ère semaine de mars, une des chambres de l'infirmerie a servi de sas
d'isolement. Madame CATY prenait les températures des élèves qui se rendaient à l’infirmerie.
Pouvons-nous
garder
le
même
schéma ?
Elle précise aussi qu'une des limites du test de dépistage est qu'il n'est pas définitif, qu'il teste
un individu à un instant T.
Se pose la question de la récupération des manuels scolaires : Mme GAUTHIER confirme qu’il
est essentiel de les collecter entre juin et juillet mais qu’il faut organiser les choses afin de
limiter les risques et sécuriser les usagers autant que les personnels Une piste pourrait être de
profiter de la réinscription des élèves pour le faire. Il est moins sûr qu'on les redistribuera.
Valérie GAUTHIER intervient au sujet d’une modification éventuelle du règlement intérieur du
lycée, concernant l'intégration des préconisations relatives à la situation sanitaire.
Les carnets de liaison sont déjà commandés pour l'année 2020/2021. Il sera possible d'ajouter
une charte mais donc pas de changer le règlement, de plus un changement doit être validé par
le CA. Madame Le Proviseur confirme qu’il sera important de faire une charte et que des
modifications de règlement seront surement préconisées au niveau national.
Madame GAUTHIER rappel que dans le cadre du protocole, seuls les élèves et les personnels
seront autorisés à pénétrer dans l’établissement
Suite aux questions des professeurs sur la garde des enfants et le positionnement administratif
des personnels, Mme Le Proviseur explique que les écoles qui ne pourront pas accueillir les
enfants des personnels devront établir des attestations afin que les parents puissent justifier de
la garde de leurs enfants auprès de leur employeur.
Claudy CHAUVELOT DUBAN demande si elle peut présenter la carte mentale à la région.
Avec l’accord de Madame Le Proviseur, la carte mentale sera jointe au compte rendu de la
réunion et elle pourra être transmise aux services de la Région. Damien Paillard précisera
qu’elle contient des réflexions, questionnements, pistes de solutions issues de la concertation
de tous les collègues.
IV Parents d’élèves.
Emilie JEUDY expose les questions des parents. Comment les professeurs pourront gérer les
cours en classe et virtuellement, car de nombreux élèves ont déjà fait part de leur intention de
ne pas revenir si le lycée ouvre en juin ? Comment les professeurs feront si leurs enfants ou
membres de leur famille sont malades ? Que feront les lycéens quand ils n'auront pas cours
(hall, salle zen, CDI) L'oral de français est-il maintenu ? Y aura-t-il possibilité de demander des
cours de soutien ? Y aura-t-il un sondage d'effectué pour savoir le nombre d'élèves qui
reviendraient ?
Le hall sera-t-il accessible s'il pleut ? Les bancs doivent être enlevés (d'après le protocole),
comment et où les élèves pourront-ils être en récréation ?
Madame GAUTHIER dit qu'à la date d'aujourd'hui il n'est pas possible de répondre à toutes les
questions des parents. L’organisation des transports et la réouverture des restaurations
scolaires conditionneront forcément l’afflux des élèves. Beaucoup de choses sont à construire.
Un sondage sera mis en place afin de recenser les élèves souhaitant être présents au lycée.
On
ignore
le
nombre
qui
reviendraient
en
cas
de
réouverture.
Il n'est pas envisageable qu'un enseignant fasse double service : selon le statut, les heures de
cours en présentiel ne peuvent être doublées d'heures virtuelles. L'organisation de reprise des

cours se fera en concertation avec les professeurs. Une circulaire est parue le 05.05.2020, elle
précise les modalités de cette nouvelle organisation.
Madame GAUTHIER dit que dans un lycée, on ne peut interdire à des élèves de quitter
l'établissement s'ils ont un trou dans leur emploi du temps. Il faudra compter sur le civisme de
chacun.
L'oral du bac est maintenu jusqu'alors. Les modalités de mise en place ne sont pas connues.
Les IPR ont donné des consignes aux professeurs de français, les conditions de préparation
doivent tenir compte du confinement. Il n'est pas envisageable de demander aux professeurs
de français de faire plus d'heures.
V Eleves.
Manon DENIZOT, représentant les élèves, prend la parole. Elle fait part de l’inquiétude sur le
port des masques. Elle annonce avoir fait un sondage afin de savoir le nombre d'élèves
susceptibles de revenir au lycée en cas de réouverture. Sur 150 réponses, 35% disent vouloir
revenir. Les élèves sont inquiets quant à leur orientation et sur les conseils de classe.
Madame GAUTHIER rassure les élèves : les orientations dans le supérieur seront allongées ;
pour les élèves de 1ère, la spécialité non poursuivie sera évaluée sur la base des deux premiers
trimestres, de même PARCOURSUP statue à partir des bulletins de 1ère et de deux premiers
trimestres de terminale.
Damien PAILLARD parle de l’inquiétude de certains collègues concernant la notion de
responsabilité en cas de contagion d'un élève ou d'un collègue, ainsi que du fait que nombre de
collègues ne se sentent pas sereins en pensant à un retour au lycée. Il évoque une possibilité
de sondage chez les professeurs sur leur envie de revenir ou non.
Madame GAUTHIER dit comprendre et partager cette notion de responsabilité, invoquant la
notion de responsabilité pénale qui lui incombe mais déclare que les syndicats ont fait remonter
cette
problématique
et
qu’un
cadre
national
devrait
être
élaboré.
Elle revient sur la règle qui s’impose : les professeurs n'ont pas le choix de revenir en cas
d'ouverture du lycée : leur présence est requise sauf justification. En revanche la CHS peut
'faire remonter' l'aspect psychologique que génère le retour (fatigue, surcharge de travail,
stress...).
Mme CATY précise qu’une réunion doit être organisée à destination des personnels de santé
afin de leur apporter des éléments d’information.

POINTS A RETENIR








Risques encourus par les surveillants, tous les personnels en général, notamment à
l'internat.
Réunions en cours à la Région, avec les transporteurs, les syndicats de professeurs et
de parents ; plan présenté le 07.05.2020 (CHSCT Régional)
Vestiaires et conditions de travail pour les agents à la cantine notamment
Cantine : 1 élève par table, plat unique chaud, matérialisation au sol, bouteille eau
individuelle
Carte mentale des professeurs, responsabilité, risques psychosociaux
Gestion des cours à distance/présentiel
Stress des élèves, examens de fin d'année

Conclusion faite par Madame GAUTHIER :

Proposition de prévoir une nouvelle CHS fin mai, et de voir si le lycée peut être en mesure de
mettre en place le protocole à ce moment là (avec ou sans réserves)
La date de cette nouvelle commission serait entre le 25 et le 28 mai.
La transmission d'un avis de la CHS sera faite au CA
Un 'tour de table' est fait pour savoir si chacun des membres acquiesce les points évoqués
durant la réunion.

Précision au 14 mai :
Publication d’une note indiquant que le Conseil d’Administration devra être saisi en urgence sur
le seul point des conditions d’application du protocole sanitaire dans le lycée, la réunion de la
CHS préalable ne s’impose plus

Prise de notes : M. Olivier Philippe et Mme Aline Billottet

Annexe : Carte mentale désassemblée
Je sais que c’est un peu puzzle mais les différentes bulles de la carte mentale sont numérotées pour
pouvoir les « réassembler » et s’y retrouver.

Carte principale :

1. Protocole

2. Préconisations

3. Distanciation sociale
Remarque : Sur l’image ci-dessous, vous remarquerez des petits « + » sur la droite de chaque bulle.
Ces parties sont développées dans les images encadrées en dessous.

Hygiène
Remarque : Sur l’image ci-dessous, vous remarquerez des petits « + » sur la droite de chaque bulle.
Ces parties sont développées dans les images encadrées en dessous.

Isolement des personnes

Repas

Adaptation du règlement intérieur et charte sanitaire

Garde d’enfants

