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COMPTE RENDU DE LA REUNION CHS    

 
 
Le lundi 10 juin 2013, s’est tenue de 16h30 à 17h45, au Lycée Jean Rostand, une 
commission  hygiène et sécurité. Elle a été présidée par Madame la Proviseure du Lycée 
professionnel Jean Rostand. 
 
Assistaient à cette réunion : 

- Madame la Proviseure du Lycée Jean Rostand 
- Monsieur la Proviseur adjoint 
- Monsieur l’Adjoint-Gestionnaire 
- Madame Brunel, CPE 
- Monsieur Moulin, chef des Travaux Indus et Assistant de Prévention  
- Madame Bruneau, Assistante chargée de Prévention et de Sécurité 
- Madame Leclerc Prot, représentante des personnels enseignants 
- Madame Gauthier, représentante des personnels non enseignant 
- Madame Dumont, représentante des parents d’élèves 
- Madame Gracedieu, Infirmière 

Invités : 
- Mesdames Cottin Guy et Burette, personnels d’intendance 

 
I) Information sur le courrier à l’inspection du tr avail 
 
Mme la proviseure informe l’assemblée de l’envoi d’un courrier à la Direction du travail, 
courrier précisant que seuls les élèves de seconde bac pro et de 1er année de CAP ont pu 
bénéficier d’une visite médicale d’aptitude à utiliser des machines dangereuses. En effet, en 
raison d’un calendrier très chargé, le médecin scolaire ne peut consulter tous les élèves. A 
cela s’ajoute les périodes de stages des élèves ainsi que le problème d’absentéisme de 
certains ne se rendant pas au rendez-vous. Mme l’infirmière précise que 45% des élèves ne 
se présentent pas à la consultation du médecin scolaire. 
 
II) Protocole visites médicales des élèves (préconi sations inspecteurs du travail et 
médecin scolaire, organisation au sein de l’établis sement 
 
Afin de préparer au mieux le rentrée scolaire 2013-2014, Mme la proviseure souhaiterait 
établir un protocole relatif aux visites médicales des élèves. 
 
1ère décision : Faire un courrier à l’inspection du travail relatant les difficultés rencontrées sur 
l’organisation des visites médicales. 
 
 
2ème décision : Faire un courrier au Directeur académique des services de l’Education 
nationale pour demander l’optimisation du temps de présence du médecin scolaire (sur une 
journée complète) et éventuellement l’adjonction d’un médecin supplémentaire. 
 
 
3ème décision : Informer les parents via un document lors des inscriptions et de la rentrée de 
l’importance des visites médicales. 
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4ème décision : Préparer un courrier d’information rédigé par l’infirmière à destination des 
parents des élèves mineurs sur l’existence d’une visite médicale de leur enfant à la rentrée. 
 
 
III) Point sur les réunions sur les risques psycho sociaux par les représentants des 
enseignants et renouvellement à étudier 
 
Mme Leclercq-Prot dresse un bilan sur les groupes de paroles relatifs aux risques psycho 
sociaux (cf document ci-joint). 
A l’issue de ce constat, il est proposé de : 
 
 
5ème décision : Nommer Mme Leclercq-Prot correspondante  - référente pour le lycée et elle 
demandera à M. Bousser s’il souhaite s’y associer. 
 
 
 
6ème décision : Informer les personnels à la rentrée sur l’existence de la cellule d’écoute de 
la MGEN et du travail mené en CHS sur le sujet (via la diffusion de la synthèse). 
 
 
Une discussion suit sur la notion de « groupe de parole ». 
M. l’adjoint gestionnaire propose de remplacer les termes « stress au contact des élèves » et 
d’élargir le champ au stress généré également entre personnels. 
Mme l’infirmière rappelle qu’elle reste dans le cadre de sa mission à l’écoute de l’ensemble 
des personnels et d’ailleurs propose que cela figure dans la synthèse à distribuer aux 
personnels. 
 
���� ���� ����Un exercice d’évacuation incendie est déclenché. 
Mise en alarme à 16h45. Le bâtiment 1 est évacué dans le calme et sans précipitation. Il est 
remarqué que plusieurs portes coupe-feu (essentiellement au 1er étage) ne se sont pas 
fermées (problème de réglage des paumelles et donc frottement au sol). 
 
7ème  décision : Procéder au réglage des portes coupe-feu avant la rentrée scolaire 
 
 
IV) Visite des locaux et repérages d’un lieu danger eux sur proposition du chef de 
travaux 
 
Comme visite de locaux, Mme la proviseure propose de retourner au bâtiment 3 afin de 
contrôler la bonne exécution des décisions prises lors de la précédente CHS. 
Le local a bien été débarrassé. 
 
 
9ème décision : Enlever les bornes de connexion électrique et informatique du bat 3. 
 
 
V) Questions diverses : 
 
En l’absence de questions diverses, Mme la proviseure  lève la séance à 17h45. 
 
La secrétaire de séance                                                                       La Proviseure 
Brigitte Cottin Guy                                                                                Lydia Advenier 


