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9 boulevard Saint-Exupery 
58000 Nevers 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION CHS    
 
Le lundi 03 décembre 2013, s’est tenue de 16h à 17h30, au Lycée Jean Rostand, une Commission  
hygiène et sécurité. Elle a été présidée par Madame Advenier, Proviseure du Lycée professionnel 
Jean Rostand. 
 
Assistaient à cette réunion : 

- Madame Advenier, Proviseure du Lycée Jean Rostand 
- Monsieur Meunier, Adjoint-Gestionnaire 
- Madame Brunel, CPE 
- Monsieur Moulin, chef des Travaux et  Assistant de Prévention  
- Madame Vallon, Assistante chargée de Prévention et de Sécurité 
- Madame Leclerc-Prot, représentante des personnels enseignants 
- Monsieur Bousser, représentant des personnels enseignants 
- Madame Gauthier, représentante des personnels non enseignant 
- Madame Dumont, représentante des parents d’élèves 
- Madame Gracedieu, Infirmière 
- Monsieur Larderot, représentant des élèves 
- Mademoiselle Melin, représentante des élèves 

 
Secrétaire de la CHS 

- Madame Burette, personnel d’intendance 
 
I) Règlement intérieur de la CHS (reconduction) 
 
Mme La Proviseure présente le RI aux nouveaux membres et propose de reconduire le règlement 
intérieur de la CHS. 
 
 
1ère décision : le règlement intérieur est reconduit à l’unanimité. 
 
 
II) Compte-rendu et suivi de la Commission de Sécur ité 
 
Mme La Proviseure informe les membres de la CHS que la Commission de Sécurité qui a eu lieu 
dans l’établissement le 08 novembre 2013 a émis un avis défavorable.  
Cet avis a été motivé par l’état actuel de nos salles d’archives, au sous-sol du bâtiment 1, qui ne sont 
pas conformes aux règles de sécurité préconisées par ladite Commission. 
En effet, les plafonds de ces locaux devraient être floqués afin de ne pas laisser s’échapper les 
fumées en cas d’incendie. 
Mme La Proviseure fait remarquer que lors des précédentes visites de la Commission de Sécurité, ce 
problème n’a jamais été évoqué, et de ce fait nos efforts en matière de sécurité se sont concentrés 
sur d’autres points, en particulier le nettoyage des sous-sols ou la sécurisation d’un local électrique. 
A ce jour, le compte-rendu de la Commission de Sécurité dans lequel figure les observations à lever 
ne nous est pas encore parvenu. 
A la réception de ce document, une entrevue avec Mme Fontanille (Mairie de Nevers) est prévue afin 
de planifier les travaux à réaliser. 
Mme La Proviseure précise également qu’une rencontre avec Mr Moral (Directeur adjoint de la 
Direction Technique des Lycées) est prévue le 09 décembre 2013 afin de définir les modalités des 
travaux à prévoir. 
Les membres de la CHS seront tenus informés de l’avancée des travaux. 
 
III) Protocole de gestion de crise face à un évènem ent traumatique 
 
Mme La Proviseure fait part aux membres de la CHS de sa participation à un stage au sein de l’Ecole 
Militaire de Paris, sur les conduites à tenir en cas d’évènements traumatiques dans un EPLE. Par 
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ailleurs Mme la rectrice a demandé aux établissements de travailler sur un protocole établi par ses 
services, le Guide d’intervention émanant du Rectorat de Dijon est remis à l’ensemble des membres 
de la CHS afin de pouvoir s’en inspirer. 
 
Mme La Proviseure souhaite donc proposer comme thème de travail cette année pour la commission 
la mise en œuvre d’un protocole personnalisé au lycée. 
L’objectif de cette démarche est de sensibiliser les personnels afin de gérer la crise en ayant des 
réflexes professionnels. 
Les membres de la CHS acceptent le projet et sont donc invités à réfléchir sur les différentes 
modalités à définir. M ; le l’adjoint gestionnaire propose de s’inspirer du PPMS (Plan Particulier de 
Mise en Sûreté) déjà existant et de l’augmenter de cette nouvelle mesure. 
Le PPMS déjà existant sera également distribué à l’ensemble des personnels. 
 
 
2ème décision : Mr Moulin, en sa qualité d’Assistant de Prévention, est désigné pour récupérer les 
suggestions de chacun (à lui adresser par mail) pour le 17 janvier 2014, au plus tard. 
 
 
 
3ème décision : Mr Moulin se chargera de faire la synthèse des suggestions pour le 31 janvier 2014. 
 
 
4ème décision : La prochaine réunion de la CHS aura lieu le 17 février 2014, elle étudiera le projet de 
protocole des évènements traumatiques et gestion de crise. 
 
 
A l’issue de la prochaine CHS, un nouveau document de gestion de crises sera produit et des 
exercices seront planifiés. 
 
IV) Visite des locaux et repérages d’un lieu danger eux sur proposition du chef de travaux 
 
Mr Moulin propose d’aller visiter le laboratoire de Sciences dans lequel sont stockés les produits 
dangereux pour voir ce qui a été fait depuis les préconisation de la dernière visite. 
Dans l’attente d’une armoire ventilée, accordée dans le cadre du PTE par le Conseil Régional de 
Bourgogne, ces produits sont stockés de manière non-conforme aux règles de sécurité. 
De plus, un certain nombre de ces produits ne sont plus utilisés et il convient de les déstocker. 
 
 
5ème  décision : Mme La Proviseure propose que Mr Moulin réunisse un conseil d’enseignement avec 
les professeurs concernés afin de trier les produits inutilisés, qui seront ensuite évacués par la 
société EDIB qui procèdera à leur recyclage et élabore un planning précis des différentes étapes : qui 
fait quoi et quand ? Par ailleurs une copie de ce CR sera adressée pour information au professeur 
chargé du labo. 
 
 
Mme La Proviseure fait remarquer que les éviers présents dans le laboratoire de Sciences sont très 
dégradés, et demande s’ils sont encore utilisés. 
 
 
6ème décision : Interroger les professeurs concernés afin de décider s’il convient de les obturer ou pas 
et faire réaliser les travaux si nécessaire. M. Moulin le fera lors du conseil d’enseignement évoqué 
plus haut. 
 
 
V) Questions diverses : 
 
En l’absence de questions diverses, Mme La Proviseure  lève la séance à 17h30. 
 
La secrétaire de la CHS     La Proviseure 
 
 
Sophie Burette      Lydia Advenier 


