
	
 

Commission hygiène, sécurité et conditions de travail, 
Du 16 janvier 2016 à 17h. 

 
Présents :  Serge Faure, proviseur, Agnès Marinier, proviseure-adjointe, Cécile Debroise 

(budget/comptabilité), Benoît Barrat (CPE), Bertrand Elgoyhen, enseignant, Françoise Andrade, 
personnel, Elena Fontaine, infirmière, les deux représentants des parents d’élèves, Pierre Guibert 

(FCPE). Filipe Tribolet (GPE) et Jose Passos (Agent-chef). 
Absents : deux représentants des élèves, le médecin et un représentant des enseignants. 

 

Le PPMS – Le plan particulier de mise en sécurité, est consultable chez Madame Cecile 
Debroise. 

Bilan de l’exercice « prévention incendie » du 15 décembre 2016 : renforcement des agents 
sur les points stratégiques et rallongement de la sonnerie pour les alertes. Le temps record de  3 
minutes pour l’évacuation complète du lycée fut atteint. Quelques portes difficiles à ouvrir, 
création de sirènes dans les Algecos, volume à augmenter, clarification des consignes de ne pas 
fermer les portes à clef.  

Exercices de confinement: assez anxiogène, sonnerie différente, un groupe de travail doit être 
constitué pour une réflexion sur ce sujet, les associations de parents d’élèves y sont invitées. 
Trois types exercice: 1 - Attentats, explosion, évacuation, 2 - Tremblement de terre, 3 - 
Confinement. Proposition de création d’un groupe de réflexion sur le test de confinement. 

Bilan des actions  2016 (430 000 euros) : Salle de sciences, auvent, sol, faux-plafonds, lino 
acoustique cantine et salle de langue, mobiliers, 400 chaises, store, salle de musique, peinture, 
éclairage extérieure, serrures, clim réversible salle de science. Six personnes en formation au 
défibrillateur. 

Formation aux soins « premiers secours » est obligatoire pour un certain personnel de la 
cuisine, les surveillants et les assistantes de maternelle. La formation reste ouverte aux  
enseignants sur la base du volontariat. Stage de 15 personnes. 

Projet immobilier accélération du processus: Concours de maitrise d’œuvre  sera lancé fin 
janvier, travaux en 2018, livraison fin 2020. Publication Européenne pour les architectes.  

           

Questions communes GPE / FCPE 
 
1 - Sur les réunions de la commission : 
Actuellement cette commission ne se réunit qu’une seule fois dans l’année, en générale en début 
d’année civile, or selon le fonctionnement de cette commission (cf. présentation CHSCT), celle-ci devrait se 
réunir au moins une fois par semestre. Vu l’importance des sujets qui y sont abordés, nous demandons 
qu’une deuxième réunion de la commission soit réalisée au cours du troisième trimestre pour servir et 
faire un de bilan de l’année. 
Réponse : Une nouvelle réunion est annoncée pour le13 avril 2017.  
 
2 – Sur les effectifs du lycée : 
Le nombre des effectifs du lycée a une corrélation avec les questions touchant l’hygiène et la 
sécurité.  Nous aimerions savoir comment l’administration envisage la gestion des effectifs à l’avenir. 
Réponse : On n’augmente pas la structure pédagogique donc les effectifs resteront stable (2020 maxi). 



	
 

3 – Exercices de prévention : 
Au cours des deux derniers exercices de prévention, un «bouchon» a été localisé dans les couloirs du 
bâtiment central, accès escalier côté gymnase, occasionné par l’arrivée rapide des élèves : 
- Comment évincer ce « bouchon » et avoir une meilleure fluidité ? 
- Pouvons-nous avoir la certitude que les travaux envisagés dans le cadre du projet immobilier 
pourront apporter une meilleure gestion des flux ? 
- Aux prochains exercices de prévention pourrait-on y associer un représentant de chaque association ? 
Réponse : L’exercice d’évacuation du 15/12/2016 s’est très bien déroulé et le temps d’évacuation a été 
ramené de 5mn à 3mn. La fluidité améliorée. Le projet immobilier ne prévoit pas d’intervention sur le 
bâtiment principal. Un représentant de chaque association peut s’associer aux prochains exercices de 
prévention. 
 
4 - "Service de santé scolaire" / Information sur les accidents : 
Sur le site du lycée, en tapant dans la recherche le mot "accident", on arrive sur : http://lfcl-
lisbonne.eu/?s=accident, qui propose une fiche d'information dont la période n'est plus valable, et sur 
diverses informations qui sont erronées (ancienne assurance). Il faudrait le préciser au service 
informatique. 
Réponse : Principe de précaution donc appel aux services d’urgences (112). En cas d’accident 
l’infirmière se déplace. Etablissement d’un document sur la procédure des gestions administratives et 
médicales des accidents scolaires. D’accord pour le rafraichissement des informations sur le site via le 
service informatique. Les parents sont invités a signaler a la direction tout document caduc sur le site 
du lycée. 

 
5- Infirmerie : 
Il nous a été rapporté par les parents d'élèves certains soucis au niveau de la prise en charge des 
accidents par l'infirmerie, notamment dans le cas d'un enfant qui a subi un traumatisme crânien après 
une chute dans la cour de récréation, ou d'enfant diabétique qui fait un malaise, ou encore d'enfant 
asthmatique qui passe prendre sa Ventoline à midi et l'infirmerie est fermée… Ce ne sont que quelques 
cas (parmi d'autres), qui ont été traité directement avec les familles comme vous nous l'avez indiqué, 
cependant, nous aimerions savoir quelles sont les dispositions mises en application afin de pallier ce 
genre de situations. 
Réponse plus haut. 
 
6 - Procédure à suivre par l'infirmerie : 
Comment sont gérés les soins et les urgences en cas d'accident grave au sein du LFCL ? Sur le site du 
lycée dans la rubrique "service de santé scolaire" cela n'est pas précisé. Ce que nous souhaitons c'est 
que l'information passe entre l'établissement et les parents d'élèves, est-il possible de rajouter un 
paragraphe explicatif ? 
Réponse plus haut. 
 
7 - Formation premiers secours : 
Un professeur d'éducation physique et sportive a reçu une formation « premiers secours ». Qu'en est-il 
des autres enseignants ? 
Réponse plus haut. 

 


