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9 boulevard Saint-Exupery 
58000 Nevers 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION CHS    
 
Le lundi 10 mars 2014, 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 Gosset, Proviseur adjoint 
- Monsieur Meunier, Adjoint-Gestionnaire 
- Madame Brunel, CPE 
- Monsieur Moulin, chef des Travaux et  Assistant de Prévention  
- Monsieur Bousser, représentant des personnels enseignants 
- Madame Faizant, représentante des personnels enseignants remplace Mme Leclercq Prot 
- Madame Gauthier, représentante des personnels non enseignant 
- Madame Gracedieu, Infirmière 

 
Mme Dumont excusée. 
 
Secrétaire de la CHS 

- Madame Burette, personnel d’intendance 
 
I) Suivi de la Commission de Sécurité 
 
Mme La Proviseure informe les membres de la CHS qu’une réunion avec les représentants de la 
Mairie de Nevers a permis de mettre en place un échéancier afin de lever les 33 prescriptions 
indiquées par la Commission de Sécurité. 
Cet échéancier se présente en 3 temps : 
-18 prescriptions à lever avant les vacances de février 2014 avec le concours de nos agents. 
EFFECTUE 
-Une subvention d’environ 9000€ a été demandée au CRB afin de lever une partie des prescriptions 
restantes. 
-Enfin, certaines prescriptions concernent des travaux pris en charge directement par le CRB, qui les 
mettra en œuvre vraisemblablement courant 2015, car ils sont soumis au changement de l’alarme du 
lycée. 
Mme la Proviseure informe les membres de la CHS qu’un RV est prévu avec le SDIS le 19/03/14 afin 
de décider si l’avis défavorable peut être levé, au regard des travaux déjà effectués. C’est l’agent 
comptable adjoint gestionnaire qui représentera le lycée. 
 
 
II) Protocole de gestion d’un évènement traumatique  au sein d’un établissement scolaire 
 
Mr Moulin présente aux membres de la CHS, de façon synthétique, ce que doit comporter un 
protocole de gestion de crise ainsi que les informations qu’il a pu recueillir, suite à ce qui avait été 
décidé lors de la dernière réunion. 
Mme la Proviseure propose que ce protocole s’inspire du document transmis par le rectorat et qu’il 
soit adapté à l’établissement en terme d’identification du personnel sur place. 
Mr Moulin projette un document détaillé (joint au compte-rendu) décrivant les différentes situations en 
cas d’évènements traumatiques, et les membres de la CHS sont invités à y faire des ajouts ou y 
apporter des précisions. 
Mme la Proviseure demande aux membres de la CHS de définir l’extrait de ce protocole de gestion de 
crise qui sera transmis à l’ensemble de la communauté éducative. 
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1ère décision : Les membres de la CHS décide de diffuser un « 4 pages » de ce document ainsi que 
le schéma présenté par Mr Moulin, à la communauté éducative. Une première présentation sera faite 
en conseil pédagogique le 1er avril  
 
2ème décision : Les membres de la CHS décide d’apporter ces précisions aussi dans le règlement 
intérieur. 
 
3ème décision : Mme la Proviseure décide de présenter ces propositions au Conseil pédagogique qui 
aura lieu  le 01/04/2014, avant que le document ne soit diffusé à l’ensemble du personnel. 
 
 
Pour la prochaine réunion de la CHS, il conviendrait de préparer un document à l’attention des 
personnels enseignants afin d’envisager un exercice de confinement. 
 
4ème décision : Mme la Proviseure demande à Mr Moulin de rédiger ce document avec l’aide de 
personnels enseignants (M. Bousser, Mme Faizant et Mme Leclercq-Prot) afin que l’ensemble de 
l’établissement soit averti des conduites à tenir en cas d’évènement traumatique. 
 
5ème décision : Réaliser une présentation animée de ce document pour la journée de pré-rentrée afin 
que les enseignants aient un support pour expliquer aux élèves les conduites à tenir. 
 
6ème décision : Introduire la notion de gestion de crise pour tous les personnels. 
 
 
III) Visite d’un Inspecteur Santé et Sécurité au tr avail 
 
Mme la Proviseure informe les membres de la CHS que la visite d’un Inspecteur Santé et Sécurité au 
travail est prévue le 11/03/2014. 
A l’issue de la visite et après consultation de tous les documents relatifs à la sécurité (PPMS, DUER, 
liste des produits dangereux, compte-rendu de la Commission de Sécurité etc…) un rapport de visite 
sera rendu. 
 
 
IV) Visite des extérieurs Bât2 
 
Mme la Proviseure informe les membres de la CHS qu’une plainte de voisinage a été déposée à 
l’établissement concernant l’élagage de certains arbres. 
Le bouleau qui se situe près de l’entrée du GRETA a effectivement une partie de ses branches qui 
retombent sur le parking de la résidence voisine. 
 
 
7ème  décision : Mme La Proviseure demande que cet arbre soit élagué par les jardiniers. 
 
 
La visite des extérieurs se poursuit jusqu’au virage à l’angle du bâtiment Intendance, et certains 
membres de la CHS font remarquer que ce virage manque de visibilité. 
 
 
8ème décision : Mme la Proviseure demande l’installation d’un miroir afin d’améliorer la visibilité à cet 
endroit. 
 
 
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 


