
Procès verbal de réunion de CHS 

La commission d’hygiène et de sécurité du lycée s’est réunie le 16 décembre 2015 à 9h. 

Après avoir effectué la visite annuelle de l’établissement, elle s’est réunie pour échanger sur les 

points à l’ordre du jour. 

La visite de l’établissement 
La visite de l’établissement a conduit les membres de la commission dans les locaux 

suivants : 

- Une salle de physique 

- Un laboratoire de physique 

- Le CDI 

- La cuisine 

- L’internat garçons 

- Le gymnase Goupil 

A l’issue de cette visite, les remarques suivantes ont été faites : 

- Les chariots à ménage sont souvent laissés seuls dans les couloirs, en l’absence des 

dames chargées de l’entretien. Il est même arrivé que des chariots soient laissés devant 

une porte de salle de classe. Il est indispensable de limiter ces situations, voire de les 

bannir, de manière à permettre la meilleure circulation des élèves en cas d’évacuation. ; 

- Les portes coupe-feu de l’internat garçons, au rez-de-chaussée, sont souvent forcées ce 

qui fragilise le dispositif de maintien des portes ; 

- Le grillage extérieur (côté collège), est très dégradé et laisse donc des entrées possibles 

dans le lycée, notamment pour les collégiens qui raccourcissent leur chemin en 

traversant le lycée ; 

- Des ampoules sont souvent cassées (volontairement) à l’internat garçons ; 

- Le lycée est actuellement jonché de nombreux papiers et détritus. Une campagne de 

sensibilisation devra être entreprise à la rentrée pour tenter de limiter ces 

débordements ; 

- L’éclairage extérieur entre les externats et le restaurant scolaire est régulièrement 

allumé de jour. Le détecteur jour/nuit semble dysfonctionner et devra être remplacé. 

Le bilan des exercices d’évacuation réalisés au cours du 1er trimestre 
- Les mêmes remarques sont souvent formulées d’un exercice à l’autre, sans amélioration 

apparente de la situation (professeurs sortis sans liste d’élèves, salles de classe fermées à 

clé, descente d’élèves avec des couettes, etc.) Pour l’essentiel ces situations concernent 

des personnels différents à chaque exercice. Des consignes seront redonnées aux 

internes concernant les couettes et autres couvertures, notamment pour les élèves qui 

sont en étude obligatoire. Les AED interdiront leur usage ailleurs que dans le lit. 

- La question de la réalisation d’un exercice de confinement est posée. Le proviseur 

rappelle que l’on réalise désormais des exercices de mise à l’abri, le confinement étant 

trop exigent et, le plus souvent, inutile. Il indique toutefois que, pour l’instant, le lycée 



n’est pas en mesure de mettre en œuvre un tel exercice du fait de l’absence de signal 

sonore permettant de signaler la mise à l’abri. Le conseil régional a programmé la 

réalisation des travaux nécessaires en 2019. 

- La prise en compte dans le PPMS du risque d’intrusion est abordée. M. le Proviseur 

rappelle que les circulaires du 25 novembre 2015, consécutives aux attentats du 13 

novembre, imposent à chaque EPLE d’intégrer la prise en compte de ce risque dans leur 

PPMS. Ils doivent également mettre à jour les diagnostics de sécurité. 

Il est proposé d’ajouter une procédure concernant l’intrusion de personnes armées : 

 Informer le chef d’établissement immédiatement ainsi que la police 

 Le chef d’établissement prend contact immédiatement avec la police, l’IA-DASEN 

et ses adjoints 

 Le conseiller du recteur en matière de sécurité sera également interrogé pour 

préciser la procédure qu’un EPLE est susceptible d’inscrire dans son PPMS dans 

ce cas de figure. 

Le diagnostic de sécurité 
La mise à jour du diagnostic de sécurité a été présentée à la commission et discutée avec 

elle. 

M. Pierre (parent FCPE) suggère que soit ajouté un item au tableau figurant en point 2.6, 

permettant de faire apparaître également le nombre de situations relatives à de la 

consommation d’alcool. 

S’agissant des solutions envisageables, en dernière page de ce diagnostic, M. Pierre a 

suggéré que le renforcement en moyens humain soit rapproché de la question du nombre 

de postes de CPE. 

Le diagnostic sera présenté en conseil d’administration prochainement, après avoir été 

livré à la réflexion du correspondant police de l’établissement. 

Divers 
La question du manque d’éclairage dans l’allée conduisant au portail a été évoquée. La 

gestionnaire fera vérifier le bon fonctionnement des lampadaires. 

Le point consacré aux consignes de sécurité est reporté à une prochaine 

réunion 


