Rectorat d’Aix

Dossier d’informations et de conseils

dans les établissements d’enseignement public du 2

les Etablissements Régionaux d’Enseignement Adapté (EREA)

et à l’assistant
Il

membres du Conseil d’Administration

Toute autre personne de l’établissement
eut

ainsi qu’aux

élève ou parent d’élève) intéressée
l’
de l’académie d’Aix

», à l’adresse suivante
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oncernant l’
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d’une réunion de CHS

à mettre à l’ordre du jour
………………………………………….
………………………………………………….

La visite des locaux de l’établissement ………………………………….
L’auto formation
L’information des m
……………………………………

et l’ensemble de la communauté éducative

……….

Le (ou les) panneau(x) d’affichage Commission Hygiène et Sécurité

Le fonds documentaire pour la formation et l’information

…………
…………

……….………
………………………………
…..
……………………………………………
Fiche de mise en œuvre et de suivi d’une mesure de la CHS
……………
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Pour les lycées d’enseignement technique et les lycées professionnels
25 du code de l’éducation
…

du code de l’éducation détermine la composition et la
désignation d’u
du code de l’éducation précise son fonctionnement et ses

Pour les lycées et les collèges d’enseignement général
d’instituer des instances chargées de

Car, si le code de l’éducation ou le code du travail ne donne pas d’instruction sur les
ateliers, laboratoires, cuisines, … , le code de la sécurité sociale précise dans l’article 412
qu’

Il faut étendre la notion d’atelier aux salles d’informatique, de technologie, d’enseignement
scientifique, …

Enfin l’évolution de la réglementation rend

aujourd’hui aux établissements
à l’ensemble des locau
d’
soit la nature de l’enseignement dispensé.
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Concernant l’
Le chef d’établissement
l’exploitant des locaux, dans la limite de l’autorité et des moyens dont il dispose
donc référence au texte suivant, d’une part avec sa hiérarchie administrative, d’autre part avec la
ectivité territoriale (propriétaire des locaux de l’établissement).

Le chef d'établissement met en œuvre les mesures prévues ci
décrit dans l’article

tégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation
du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants,
notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont
l’article L.1142

par le chef d’établissement.
Dans l’académie d’Aix Marseille, ce document unique, accessible dans l’espace des
applications sécurisées des chefs d’établissement, est transcrit par l’application
.
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l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité
de l’établissement
ns au conseil d’administration

piloter l’évaluation des risques professionnels transcrite dans le documen
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151 du code de l’éducation

L’adjoint

collectivité au conseil d’administration

techniques, ouvriers et de service.

: l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail, l’
’établissement, le conseiller de prévention départemental

D’a

d’H

s
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152 du code de l’éducation
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153 du code de l’éducation

154 du code de l’éducation

155 du code de l’éducation

156 du code de l’éducation
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157 du code de l’éducation

158 du code de l’éducation

159 du code de l’éducation
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ont mises en œuvre
peut être le gestionnaire ou l’assistant de
. D’
L’une des premières missions est d’établir l'ordre du jour
commission de l’année

sur le sujet, l’objectif est de

soit les délégués des élèves, soit les représentants des parents d’élèves, soit les c
, si une personne de l’établissement est reconnue comme
ayant des compétences ou une sensibilité particulière sur les questions d’hygiène et sécurité, elle
n membre de l’équipe de direction pour l’inviter à
Le CPE doit expliquer la démarche lors d’une réunion de délégué de classe de rentrée.

S’il y a plus de volontaires que de membres prévus par les textes, on retien
compétences sur les questions d’hygiène et sécurité

d’un groupe de travail
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établissements la CHS se tient avant les conseils d’administration.
l’an passé, la première réunion de l’année scolaire d
; c’est

CHS l’a

ettre en œuvre les actions décidées au mois de juin, soit de présenter
pour l’année qui commence.
Si le renouvellement des nouveaux membres n’a pas pu être fait, les membres désignés
l’an passé p

Ordre du jour d'une réunion d’une

L'ordre du jour d’une réunion peut ê

Adoption d’un règlement intérieur
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érales de passages à l’infirmerie (élèves et personnels)
sont consignés les soins d’infirmerie, suites aux accidents bénins, pour les élèves recev
d’accident de travail de la Sécurité Sociale (contractuels, vacataires, ....)
présentation des dossiers de déclaration d’accide

Présentation du registre Santé et Sécurité a

Présentation des documents ayant trait à la santé et sécurité au travail.

(risque d’incendie et de panique en cas d'évacuation)
rapport de l’inspecteur du travail, ou de l’inspecteur santé et sécurité au travail
rendu du dernier exercice d’évacuation de l’établissement

Initialisation ou mise à jour du document unique d’évaluation des risques
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D’a
à l’ordre du jour d’une réunion d’une
constitution d’un fonds documentaire au CDI
n groupe de travail spécifique sur le document unique d’évaluation des risques
d’une zone de l’établissement, jusqu'à disposer
ns l’établissement, sur un listing

l’organisation de la maintenance

dangereux d’abord, puis pour tous les postes de travail de l’établissement

gestion des produits, matériaux utilisés dans l’établissement et déchets produits
établir la liste de tous les produits, matériaux utilisés et déchets produits dans une zone de l’établissement,
progressivement de la liste de tous ces éléments présents dans l’établissement, sur un listing

établir des procédures de stockage, d’utilisation, d’

projet de modification d’un local, changement de destination d’un local, achat d’un nouvel
, sur les sujets concernant l’hygiène et la
…)
projet ou bilan de campagne d’actions sur les méfaits du tabac, de l’alcool, sur l’hygiène
…

ues liés à l’Activité Physique

’

les plans de prévention établis en cas d’intervention d’entreprises extérieures

l’établissement et susceptibles de contenir de l’amiante (toiture en fibroc
validation des procédures écrites concernant la prise en charge d’un malade ou d’un blessé
lorsque l’infirmière est présente ou lorsqu'elle est absente, ...
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l’ordre du jour
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.
L’heure limite de fin de réunion est confirmée ou modifiée dès le début de la réunion par le
tion avec l’ordre du jour.
Les documents utiles à l’information de la commission
la demande d’au moins un des

la constitution d’un groupe de travail
le renvoi prioritaire à l’ordre du jour de la prochaine réunion
rattachement prennent part aux débats mais ne prennent pas part au vote. L’adjoint
d’établissement ne prend pas part aux votes sauf s'il assure la présidence de la commission (en
Si tous les points de l’ordre du jour n’ont pas pu être traités, ou s’il a surgi des points à mettre à
l’ordre du jour d’une prochaine réunion, il peut être décidé une réunion supplémentaire (sur
demande d’au moins un tiers des membres de la CHS). Dans ce cas, la date de réunion sera fixée
immédiatement dans un délai d’un mois maximum ; la date sera arrêtée avant de s
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le document unique de l’établissement par l’intermédiaire de l’application informatisée

presqu’accidents

l’administration et un représentant des autres membres de la CHS.

15

26

Une note de synthèse du travail effectuée sera préparée par le groupe de travail et

isite des locaux de l’établissement
Une visite des locaux par l’ensemble des membres de la commission doit être programmée
avec l’adjoint gestionnaire de l’établissement ou u

locaux de restauration, l’internat, les ateliers des agents, les locaux de rangement de matériels

une grille d’observation
Après chaque visite (que ce soit la visite annuelle ou une visite partielle d’un groupe de
rendu d’observation est remis au chef d’établissement
examiné en réunion d’équipe de direction dans la semaine qui suit.
mettre en œuvre des mesures immédiates ou à court terme pour réso
c’est possible
mettre le problème à l’ordre du jour de la prochaine réunion, s’il n’a
….

’
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L’information des membres de la CHS
e chef d’établissement

Le document unique d’évaluation des risques professionnels

Procédure d’alerte et droit de retrait en cas de

en début d’année scolaire

uer le suppléant en cas d’absence du

après validation du chef d’établissement, diffuser le compte rendu

assurer la mise à jour des panneaux d’affichage «

dministratif de l’établissement est vivement conseillé.
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et l’ensemble de la communauté éducative

va donc s’appuyer sur trois éléments concrets
le ou les panneaux d’affichage intitulé

Le (ou les) panneaux d’affichage "Commission Hygiène et Sécurité"
personnes fréquentant l’établissement.

l’ordre du jour

Relevé d’observation
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Le compte

peine de diminuer notablement la perception de l’efficacité de la commission.

membres du conseil d’administration (titulaires et suppléants),

rendu à sa classe, sous l’autorité du professeur principal.

de l’établissement par l’intermédiaire de l’application informa

Suivant le ou les signalements présents dans le compte rendu, il est nécessaire d’informer
l’inspecteur santé et sécurité au travail pour prendre les mesures adéquates.
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4) Le fonds documentaire pour la formation et l’information

» sur le site de l’INRS

prévention des risques professionnels, l’hygiène, la santé et la sécurité au travail.

d'affiches traitant de la prévention des risques professionnels, de l’hygiène, la santé et la

………
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Les deux représentants des parents d’élèves

c

l’
l’i

s

s

c

ravail de l’académie

l’
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contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité
s’intéresser aux conditions de travail des élèves et des personnels,
visiter tous les locaux de l’établissement,

piloter l’évaluation des risques professionnels transcrite dans le document unique,

… etc …
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Il
qui expose les élèves à des risques d’accident du fait de
l’utilisation, de la manipulation ou de contact avec des matériels, des matériaux, ou des
nécessaires à l’enseignement
d’atelier ou laboratoire" recouvre évidemment les locaux d’enseignement
comme les ateliers d’enseignement technologique ou professionnel, mais cette définition

alimentaires, de substances, devant servir ou ayant servi à des activités d’enseignem

Il est évident que les personnels de l’établissement travaillent
l’établissement.
La Commission d’Hygiène et Sécurité s’intéressera bien sûr également
fréquentés par les personnels de l’

toujours pris suffisamment en considération au niveau de l’hygiène et la sécurité

la liste des locaux à usage réservé ou d’accès limité à certaines
et elle s’inté
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l’extérieur de l’établissement scolaire
d'infirmerie ; en ce qui concerne les établissements d’enseignement technique, l’accident sera déclaré
CPCAM, sur demande du chef d’établissement). D'autre part,

?

Mode d’emploi

C’est le personnel d'infirmerie qui donnera cette fiche à l’élève blessé (ou au
après l’avoir soigné. Dès son retour en classe, l’élève transmettra cette fiche à son
Le professeur remplira cette fiche, selon les indications fournies par l’élève accidenté et les
témoins de l’accident. La fiche sera rapportée à l’infirmerie (par le professeur ou l'élève)
fiche, contrôlera qu’elle est convenablement remplie, se rendra éventuellement sur les lieux de l’accident
pour identifier la situation potentiellement dangereuse. ...). S’
il s’en est fallu de peu
on l’a

ce qui s’est passé
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de cette fiche, avec éventuellement les compléments d’information recueillis sur place :
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(Coordonnées de l’établissement)

Fiche de mise en œuvre et de suivi d’une

(GERES)
et/ou à la suite de la réunion du Conseil d’Administration du ..............
mettre en œuvre

Contrôle et suivi de cette mesure
Nom et qualité de la personne qui contrôle la mise en œuvre et le suivi de cette mesure :
La mesure retenue a été effectivement mise en œuvre à la date du

Ce document est remis au chef d’établissement le
Date et signature du chef d’établissement

26

26

