
Règlement intérieur de la  
Commission d’Hygiène et de Sécurité  

 
 

Composition de  commission 
Article 1: La composition de la commission est la suivante : 

Présidente, la Proviseure du LP (voix délibérative)   
La Proviseure adjointe  (voix consultative) qui préside en l’absence de la proviseure   
Le Gestionnaire  AC (voix délibérative) 
La  CPE   (voix délibérative)  
Le représentant du Conseil Régional (voix délibérative)     
2 Représentants des Personnels enseignants (voix délibérative) &  suppléants 
2 Représentants des Personnels Admin. et de Service (voix délibérative) & suppléants 
2 Représentants des Parents d’élèves (voix délibérative) & suppléants   
2 Représentants des élèves (voix délibérative) & suppléants   
  
Membres de droit supplémentaire (voix consultatives) :  
L’AP (le chef de travaux industriel) 
L’APS 
L’infirmière du lycée 
Le médecin scolaire 
L’ADENES déléguée par le gestionnaire 
Invité permanent  : le chef de travaux tertiaire     

Convocation des membres de la commission : 
Article 2: En séance ordinaire, la CHS se réunit  une fois par trimestre et au minimum une fois par 

an, sur convocation de la présidente. 
 

Article 3: En séance extraordinaire, pour étudier une situation extraordinaire : 
 ♦ à la demande de la présidente de la CHS, ou du conseil d’administration 
 ♦ à la demande du tiers des membres de la CHS 
 ♦ à la demande du conseil des délégués-élèves 
 ♦ à la demande du représentant de la collectivité de rattachement 
 

Article 4: En cas d’urgence, par exemple : à la suite d’un incident marquant, d’un accident grave, 
en cas de danger grave et imminent, la réunion extraordinaire de la CHS devra se tenir 
un délai de 7 jours. 
 

Fonctionnement  de la CHS : Secrétariat de séance, ordre du jour et décisions 
Article 5 : un membre de la CHS proposé par l’agent comptable est désigné comme secrétaire 

permanent pour assurer le secrétariat de la séance.  
 

Article 6 : La présidente rappelle les questions inscrites à l’ordre du jour. La majorité des membres 
de la commission peut décider d’examiner les questions à l’ordre du jour dans un ordre 
différent ou de rajouter une question à l’ordre du jour, dans la limite de la durée prévue 
pour la réunion. 
 

Article 7 : La durée de réunion de la commission est limitée à 2h ou peut être modifiée dès le début 
de la réunion par  la présidente, en adéquation avec l’ordre du jour. 
 

Article 8 : En cas de vote, la commission émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés par les 
membres ayant « voix délibérative ». Le vote se fait à main levée. 
 

 



 
Article 9 : Les experts, les personnes qualifiées ou invitées, les représentants des collectivités de 

rattachement prennent par aux débats mais ne prennent pas part au vote. L’adjoint au 
chef d’établissement ne prend pas par aux votes sauf s’il assure la présidence de la 
commission (en l’absence du chef d’établissement). 
 

Communication : Compte rendu, diffusion 
Article 10 : Chaque proposition adoptée fera l’objet d’une « décision écrite diffusée» 

éventuellement accompagnée d’une fiche de suivi, pour permettre de définir la mesure 
à prendre avec le maximum de précisions. 
Une fiche de suivi sera complétée par le responsable désigné lors de la séance, et à 
l’issue de la réunion, puis remise dans les huit jours à la présidente.  la présidente 
transmet la fiche soit à la personne concernée dans l’établissement pour mettre en 
œuvre la mesure proposé, soit au prochain Conseil d’Administration, soit au service 
concerné pour les suites à donner. 

Article 11 : Un panneau d’affichage « Commission Hygiène et Sécurité » sera installé pour être 
visible de tous. 

Article 12 : La diffusion du compte rendu touchera l’ensemble de la communauté éducative  
 

Article 13 : Il sera ouvert un registre d’hygiène et sécurité ou chacun pourra venir noter ses 
observations et suggestions en matière d’hygiène et sécurité du travail. 
 

Activités de la commission et groupes de travail 
Article 14 : Des groupes de travail pourront être mise en place selon les actions recensées par la 

CHS. 
 

Article 15 : Sous la responsabilité du chef d’établissement ou de son adjointe, se mettra en place un 
groupe de travail  pour la mise en œuvre du document unique, constitué de : 

- gestionnaire de l’établissement, responsable du dossier DUER 
- personnels de santé de l’établissement 
- personnes ressources (enseignants de filières professionnelles, agents de labo,…), 
- chef de travaux industriel 
- ACMO-HST de l’établissement 
- autres membres volontaires de la commission Hygiène et sécurité, 

 
Article 16 : Le groupe de travail du document unique définira le cadre de l’évaluation et les moyens 

mis à disposition. Il définira les indicateurs à disposition dans l’établissement :  
- lister les accidents corporels et matériels, presque accidents (registre d’infirmerie, 
arrêt de travail, …) 

Article 17 : Une visite des locaux par l’ensemble des membres de la commission doit être 
programmée au moins une fois par an. La visite sera effectuée par tous les membres de 
la CHS. Elle pourra se tenir à l’issue d’une réunion de la CHS. 
 

Application du règlement intérieur de la CHS 
Article 18 : Le règlement intérieur pourra ensuite être modifié de façon plus conséquente après un 

fonctionnement de plusieurs réunions de la CHS. 
 

Article 19 : Les modifications proposées respecteront les textes officiels sur l’hygiène et la sécurité 
et des textes publiés par le ministère de l’Education Nationale. 
 

 
Lydia Advenier, Proviseure 

 
 
 

Présidente de la CHS 


