
   

1 

LYCÉE FRANÇAIS CHARLES LEPIERRE 
Avenida Duarte Pacheco Nº 32, 1070-112 Lisboa Portugal  

Tel.: +351 213 824 400 . Fax : +351 213 871 218 . contact@lfcl.pt  www.lfcl-lisbonne.eu 

Dossier suivi par : 
Cécile DEBROISE 
gestionnaire.comptable@lfcl.pt 
Tél : +351 213 824 403 
  

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION HYGIENE SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Jeudi 4 octobre 2019, 17h15 

 

 

Présents : 
Représentants de la direction : Isabelle NEGREL, proviseure ; Cécile Debroise, DAF ; Élise Theiller, 
proviseur adjoint ; Luc Pérès-Labourdette, directeur des classes élémentaires.  
Représentant du personnel enseignant du secondaire : Pascal Chauvel 
Représentant du personnel enseignant du primaire : Michèle Elmerich 
Représentants du personnel administratif, de santé et de service : Françoise Andrade 
Représentants des parents d’élèves : Vanessa Fragoso (FCPE) ; 
Responsable maintenance : José Passos 
 

*** 
1) Bilan du premier exercice d’évacuation de l’école provisoire 

Cet exercice a été organisé le 26 septembre 2019, uniquement pour les classes occupant 
l’école provisoire (dont une classe de maternelle qui utilisait la salle de motricité). 
Le compte rendu de cet exercice est présenté, le document est joint en annexe de ce compte 
rendu. 
 
L’exercice d’évacuation du bâtiment principal regroupant les classes de maternelle et du 
secondaire est prévu le 16 octobre 2019, à 9h15. 
L’ensemble des personnels sera informé, toute la documentation utile sera transmise 

 

Pendant l’année, il conviendra également d’organiser un exercice intrusion ainsi qu’un exercice 

séisme avec la participation de la protection civile portugaise. 

 

2) Bilan de l’installation de l’école provisoire 

Madame la proviseure précise aux membres de la CHS que le lycée a émis des réserves quant 
à l’installation des contenairs et de toute la structure (passerelles, escalier…). 
De nombreux travaux de finitions ou reprises sont prévus pendant les congés de la Toussaint. 
Les représentants des personnels réitèrent leurs inquiétudes quant au bruit généré par la 
circulation des passerelles ainsi qu’à propose de l’isolation thermique des équipements. 
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En effet, suite au premier épisode de pluie pendant un week-end, il y a eu des infiltrations 
d’eau (notamment dans la P0.7) 
 
La problématique de la voile créant un abri de pluie au-dessous de la cour basse est 
détaillée : un système de câblage tenant une voile de 13 mètres ne peut être accroché à la 
structure. La prise au vent pourra entrainer de graves dégâts. 
Aussi, la seule solution consisterait à soutenir la voile par des piliers. Or, il faudrait que ces 
piliers aient des fondations qui s’enfoncent profondément dans le sol. Comme l’école 
provisoire est à proximité immédiate de l’aqueduc, les service d’archéologie doit se prononcer 
avant de lancer ces travaux. Le lycée n’aura donc pas de réponse immédiate à ce sujet. 
 
Les représentants des personnels du 1er degré considèrent que leurs conditions de travail sont 
très dégradées. 
 
Les représentants des personnels font part aussi du besoin de modifier l’emplacement des 
vidéo projecteurs dans certaines salles. Dès que les besoins seront précisés, la direction 
demandera à l’équipe technique de s’en charger. 

 
3) Commission suivi de chantier : composition et rôle 

 

Le groupe de travail suivi de chantier a pour objectif d’assurer la communication entre la 
direction et le chantier avec l’apport d’un regard extérieur. 
Cette commission pourra être composée de : 

- 3 représentants des personnels du premier degré : un par cycle serait idéal ; 

- 1 ou 2 représentants des personnels du second degré 

- 2 représentants des élèves motivés 

- 1 ou 2 représentants de chaque association de parents ; 

- 1 représentant des personnels non enseignants ; 

- Le proviseur, la DAF, les directeurs d’école et les deux agents chefs 

Il est proposé une réunion de cette commission avant les congés de Noël. 
Quand le chantier aura commencé, les réunions pourront être mensuelles. 

 
4)  Points divers 

- L’après chantier : le représentant des personnels du secondaire interroge la direction quant à 

la programmation des rénovations des locaux utilisés par le secondaire (salles de classe du rez-

de-chaussée, CDIs, salle des professeurs…). Cette deuxième phase est à l’étude. 

- Les représentants des personnels enseignants demandent de nouveaux sièges dans les salles 

des maîtres/ professeurs. Ce besoin est à l’étude (attente de devis). 

- La représentante d’une association de parents fait part de son inquiétude de la faible surface 

abritée pour les enfants en période de pluie. 

 
La séance est achevée à 19h00. 
 
 
        Cécile DEBROISE, 
        DAF 
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