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CHS 13 JANVIER 2020 

 

Présents : voir la feuille d'émargement. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h45. 

 

- Approbation du CR de la dernière CHS 

 

- Caméra vidéosurveillance : proposition d’implantation à proximité des toilettes. Surveillance des 

lieux et pas des personnes. Mme Joubert Gaillard propose de contacter la CNIL. Inutile selon Mme 

Crey car les caméras ne filmeront que des lieux de circulation à l'intérieur des bâtiments. En 

revanche, il faudra informer les usagers de la mise en place du dispositif, établir une charte 

d’utilisation de la vidéosurveillance et définir la durée d’utilisation des images. 

Qui va surveiller ? Images stockées et si besoin on (personnes habilitées à définir) peut regarder et 

éventuellement la gendarmerie.  Même procédure que pour les dégradations devant le lycée.  

La question est posée de l’absence de caméras en sciences physiques. 

Il y en a déjà 10 de proposées dans les lieux les plus sensibles. Une commission toilettes va se réunir 

pour valider les propositions. Il faudra encore l’accord de la région et un vote du CA. Objectif : 

implantation en fin d’année scolaire ou début d’année scolaire prochaine.  

 

Question du registre RSST : on y trouve les observations et suggestions des agents ;  y figure aussi 

des fiches risques santé et sécurité au travail pour signaler une situation dangereuse ; cela permet 

d’en avoir une trace. Mais n’y figureraient pas les accidents sur lieux de travail - cf site officiel de 

l'académie de Grenoble - Santé-Sécurité-Conditions de travail. 

Ce registre concerne toutes les personnes qui travaillent ici, il est à la disposition de tous les 

personnels et usagers. 

On pourrait créer une commission risque psychosociaux dans le prochain DUER. Mais on ne pourra 

mettre en place que des questionnaires anonymes.  

Au niveau du Rectorat/de la Région ils ont conscience des problèmes du lycée en terme d’arrêt 

maladie des agents.  Il y  aurait prochainement deux « nouveaux » postes côté agents (en fait pour 

pallier les absences longue durée). 

Etat général du lycée : 

La FCPE a rencontré deux élues de la région et reste en attente d'une réponse.  

Une fiche RSST a été activée.  

Un état des lieux de l’ancien gymnase a été fait. On y trouve les armoires électriques des portillons 

alors que le gymnase serait peut-être considéré comme désaffecté. Peut on réaffecter ce bâtiment ? 

Question en suspens. Mais ce serait dommage de ne  pas l’utiliser selon l’ingénieur de la région 

présent lors de la visite. Le véritable problème concerne les toilettes. Il faudrait utiliser ceux du 

MECSI. On ne pourra pas reconstruire une partie du gymnase car cela obligerait à respecter les 

nouvelles normes RT2012. Il faut juste réparer le toit et les huisseries. Mais pour ce faire,  il faut donc 

vérifier si ce bâtiment est désaffecté ou pas.  

FCPE : Des parents ne veulent plus payer l'internat et ont fait des courriers à la région. Ils se mettent 

en faute mais les problèmes sont nombreux (chauffage, nettoyage des douches peu fréquents…) 

Vie scolaire : il y a moins d’internes qu’avant parce que les familles préfèrent trouver d’autres 

solutions. Il n’y a plus de liste d’attente. Les repas du soir se sont améliorés en quantité mais toujours 

pas de cuisinier pour le soir. 
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Ateliers de la SEP : si on refait les toitures il faut faire la partie thermique mais la structure ne le 

supporterait pas. Une des solutions envisagées serait de refaire la partie atelier (la décision 

appartient à la Région où ce dossier est en cours d'examen). 

Mme Hacquin signale un problème de réglette dans la salle 10 avec risque de chute.  Il faudrait 

pouvoir entrer par l’autre porte. 

Vie scolaire : Problème de poubelles côté portail entrée des élèves. C’est un véritable dépotoir. Il 

faudrait mettre des poubelles à l’intérieur du lycée de ce côté. Il faudrait également connecter les 

visiophones  aux téléphones des CPE. 

 

DUER :  

Il faut remettre à jour le travail fait en 2010  concernant  les mesures de prévention existantes et les 

mesures de prévention proposées.  

Il faudrait d’abord actualiser le DUER puis ajouter le plan d’action.  

Il y a des pôles qui n’ont pas de plans d’actions or ce sont souvent des endroits où il y a des risques et 

on ne sait pas les actions qui sont mises en place. 

Les membres du CHS répartissent les différents pôles : 

Mme Hacquin et M. Baur se proposent pour le pôle F - enseignement général, tertiaire et CDI 

Mme Crey , pôle A - administration 

Infirmière, pôle B - santé 

Mmes  Joubert-Gaillard et Amard,  pôle C - vie scolaire et pôle J - internat 

M. Pariat, pôle D - cuisine + réserves + plonges + restaurant 

M. Gaborieau, pôle E - maintenance + espaces verts + entretien général + magasin général + locaux 

techniques 

M. Chanraud, pôle G - atelier productique + maintenance + construction LP et LGT et pôle H - atelier 

ETT LGT + ETT LP + électroménager 

M. Dussart, pôle I - laboratoires 

M. Philipot, pôle K - EPS 

Parents délégués, pôle L - ancien gymnase et pôle M - circulations 

L’objectif serait de finir le DUER fin juin. 

 

Prochain CHS fixé au lundi 6 avril à 17h30. 

 

L’infirmière donne les chiffres demandés par la FCPE sur les passages à l’infirmerie : 20% écoute et 

relation d’aide et 70% pour traitement et soins. Nombre de passages : 300 depuis mi-septembre.  

 

fin de la CHS : 19h45 


