
 

 

 

 

Tours, le 11 mai 2017 

 

Le proviseur 

aux 

Membres de la Commission Hygiène et Sécurité 

(et les représentants des personnels invités) 

 

 

Compte rendu de la Commission Hygiène et Sécurité 

du mardi 02 mai 2017 

 

 

Membres présents : M. Blardat (proviseur), Mme Souchet (adjointe gestionnaire), M. 

Coiffeteau (DDFPT), Mme Bennevault (CPE), Mme Arrieudarré et M. Hosti 

(professeurs), M. Murihano (électricien du lycée), Mme Tricot (parent d’élève), Mme 

Boyard-Gavalet (infirmière), Mlle Aubry (infirmière stagiaire). 

 

I. Présentation des registres de sécurité 

a. le registre sécurité : 

- vérifications régulières par des organismes agréés des ascenseurs, du circuit 

électrique, des "systèmes incendie", du gaz, des installations sportives, des 

installations thermiques, des portes automatiques ; 

- compte-rendu des exercices incendies externat et internat, de l'exercice 

confinement de septembre 2016 ; 

-  avis de la commission locale de sécurité (janvier 2016) : 

 avis favorable et recommandations reçus en décembre 2016 : 

o ajouter à l’internat fille des plans et consignes de sécurité ; 

o notifier la date de chaque contrôle de broyeur des aliments de la 

petite plonge par l'électricien du lycée ; 

o ajouter et remettre en état des blocs autonomes d’éclairage de 

sécurité (BAES). 

b. le registre santé et sécurité au travail : 

Une saisine en novembre 2016 relative au dysfonctionnement du chauffage et de 

coupure d'eau chaude à l'internat. Fiche adressée au DASEN pour le CHS 

départemental en mars 2017 

c. le registre danger grave et imminent : 

aucune saisine.  
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II. Mémento santé. 

Mémento santé inséré dans le livret d'accueil des personnels à actualiser pour 

la rentrée 2017. 

A noter : le fascicule santé sécurité au travail, rédigé par le conseiller 

académique prévention sécurité et santé a été adressé à tous les personnels en 

mars 2017 (cf. PJ). 

 

III. Divers. 

- vérifier l'approvisionnement des trousses de sécurité aux labos de physique 

et de SVT (bâtiment E - infirmière scolaire).  

Les trousses de sécurité sont régulièrement vérifiées dans le bâtiment C 

(enseignement technologique), vie scolaire, internat (chambre des 

surveillants), cuisine, plonge et atelier des ouvriers. 

- actualiser les listes affichées des élèves (22) et personnels (23) titulaire du 

PSC1 - un stage de formation au PSC1 prévu fin août 2017 pour 12 élèves 

maximum. 

- Modifier la date de chaque contrôle du broyeur alimentaire par l’électricien 

du lycée. 

- contrôler les défibrillateurs. 

- travaux relatifs à la sécurité conduits en 2016-2017 : 

o remise en état GTC de l'éclairage ; 

o rénovation des installations de chauffage (régulations) ; 

o isolation sous face internat filles  

- travaux à prévoir en 2017-2018 : 

o signalétique extérieure et intérieure ; 

o changement installation téléphonique ; 

o mise aux normes PMR des sanitaires personnels/enseignants ; 

o réfection terrasse du bâtiment E ; 

o remise en état des BAES. 

- traçabilité des déchets infirmiers, alimentaires, des labos de chimie et SVT 

disponibles auprès de l'adjoint gestionnaire. 

- vente et recyclage du carton, papier, aluminium , plastiques. 

Prévoir le prochain CHS dans le premier trimestre 2017-2018 (déc/nov). 

 

 

 

 L’Infirmière,     Le Proviseur, 

 

 

 

Maryse Gavalet     Stéphane Blardat 


