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LYCÉE FRANÇAIS CHARLES LEPIERRE 
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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 

Mardi 15 janvier 2018 

 

 

Présents : 
Représentants de l’administration : Serge Faure, proviseur ; Cécile Debroise, DAF ; Marie-Christine 
Marcelino, directrice de la maternelle ; Agnès Marinier, proviseur adjoint ; Benoit Barrat, CPE.  
Représentant du personnel enseignant : Bertrand Elgoyhen ; Pascale Marques ;  
Représentants du personnel administratif, de santé et de service : Françoise Andrade 
Représentants des élèves : Catarina Bicudo ; Mateus Santa Rita 
Représentants des parents d’élèves : Mélanie Cheles (FCPE) 
Infirmière scolaire : Éléna Radu ; 
Responsables maintenance : José Passos et David Miranda 
 
 

1) PPMS 2017_2018 
 
Le PPMS (plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs) est mis à jour à chaque 
rentrée, notamment les listes des personnels et des élèves. 
Les risques particuliers de du lycée sont les séismes et les chutes d’avion. 
Le document est consultable sur demande à la direction. 
 
L’objectif de l’année en cours sera de mettre en place un volet spécifique « attentat-intrusion », en 
collaboration avec les services de l’Ambassade de France au Portugal. 
Une précision préalable est donnée : en cas d’attentat/intrusion, le premier réflexe est la fuite. 
L’exercice aura lieu au printemps avec une partie fuite et une partie confinement. 
 
 

2) Bilan de l’exercice d’évacuation du 12 décembre 2017 

 

- le temps d’évacuation de l’ensemble des usagers est stable (3mn également en décembre 
2016) ; 

- la sonnerie n’est pas audible dans certains lieux (logement de fonction, préfabriqués, toilettes 
administration) ; 

- d’une manière générale, la sonnerie n’est pas suffisamment assourdissante : le système 
actuel ne permet pas d’augmenter le volume ; 
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- Il conviendra de réfléchir à la zone de rassemblement autour du gymnase, le rassemblement 
d‘élèves était trop important ; 

-  Il sera nécessaire de prévoir une liste de tous les élèves à la loge pour pointer les élèves 
isolés du secondaire ; 

- La direction fera un rappel aux enseignants du secondaire sur tous les aspects de 
l’exercice :  

o liste d’appel ; 
o gestion des élèves handicapés 
o non fermeture des portes à clé 
o respect du lieu de regroupement 
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3) Bilan des actions entreprises de l’année 2017 et perspectives 
 

 
  

Nature Libellé Montant

Fonctionnement Changement plomberie des radiateurs des toilettes du 1er et 2ème étage Côté gymnase 516,60 €         

Fonctionnement  Changement plomberie des radiateurs du 1er et 2ème étage Centre 516,60 €         

Fonctionnement Réparation du portail d'accès à la cantine 522,75 €         

Fonctionnement Sonneries - complément de matériel pour la cantine et le réfectoire maternelle + Installation et 564,57 €         

Fonctionnement Réparation du l'unité de thermo-ventilation du gymnase 576,01 €         

Fonctionnement Réparation de 8 ventilateurs de classe 579,58 €         

Fonctionnement FOURNITURE ET MONTAGE DE RIDEAUX (salle 015) 587,94 €         

Fonctionnement Réparation de tuyauterie 681,11 €         

Fonctionnement Remplacement de verre double vitrage (1710x790mm) d'une fenêtre de la salle S16 738,00 €         

Fonctionnement Travaux d'électricité pour stores électriques du gymnase 752,89 €         

Fonctionnement Petit mobilier p/CDI COLLÈGE : Boite exposition albums et 2 fauteuils 824,17 €         

Fonctionnement Installation et programmation du complément pour sonneries de la cantine et du réfectoire maternelle 836,40 €         

Fonctionnement 

 Augmentation du système de détection incendie : Fourniture de 9 détecteurs à incendie et de 7 boutons 

alarmes manuels supplémentaires 855,28 €         

Fonctionnement Réparation balayeuse (changement de pièces après révision et maintenance) 863,58 €         

Fonctionnement 

Remplacement de la tuyauterie du circuit d'approvisionnement du fuel domestique depuis le réservoir 

jusqu'à la chaudière 958,42 €         

Fonctionnement Fourniture d' 1 Système complet de vidéoprojection (1 x vidéoprojecteur + 1 système de son + 1 écran)| 965,55 €         

Fonctionnement 

 Réparation ascenseur : remplacement et installation du système UPS d'urgence, batterie circuit d'urgence 

des portes , Kit éclairage d'urgence intérieur cabine 989,81 €         

Fonctionnement Signalétique de sécurité obligatoire 1 257,72 €      

Fonctionnement Réparation et remplacement des moteurs des stores électriques du gymnase 1 291,50 €      

Fonctionnement Remplacement des fermetures éclair des tapis de réception du mur d'escalade 1 351,77 €      

Fonctionnement  5 x armoires basses pour 5 classes dédiées Maths + Tableau blanc (Salle 012) 1 414,50 €      

Fonctionnement 

Augmentation du système de détection incendie : Montage de 9 détecteurs à incendie et de 7 boutons 

alarmes manuels supplémentaires 1 598,93 €      

Fonctionnement Pose d'un socle en béton et installation électrique pour écran vidéo d'affichage extérieur 1 666,65 €      

Fonctionnement  5 x Tableaux blancs triptyques  (EC. ELEMENTAIRE) 2 023,35 €      

Fonctionnement Mobilier de bureau pour infirmerie (3 x bureau, 3 x blocs tiroirs, 2 armoires, 6 chaises) 2 135,28 €      

Fonctionnement Remise en propreté (peinture) des salles de bain du bâtiment principal et du gymnase 2 297,87 €      

Fonctionnement Recyclage et traitement d'huile des 2 groupes électrogènes 2 441,55 €      

Fonctionnement 

salles 105 et 106 : petits travaux supplémentaires Complément à l'EJ Nº 2017/403 (1100 m de câble réseau, 

pose plinthe en linoléum salle 106, montage mobilier élève) 2 450,16 €      

Fonctionnement Réparation du mur d'escalade 2 456,31 €      

Fonctionnement 

Réparation système de détection incendies : batterie 12 V + remplacement de câbles aériens détériorés 

depuis bât. administratif jusqu'à l'annexe 3 273,85 €      

Fonctionnement Fourniture et pose de 65 m2 de revêtement de sol type PVC (linoleum) | CDI CLG 3 510,26 €      

Fonctionnement Mobilier BCD 8 x tables et 30 chaises | BCD Elémentaire 3 696,58 €      

Fonctionnement Remise en propreté d'une partie d'une partie du bâtiment administratif 4 575,60 €      

Fonctionnement Salles 105 et 106 : petits travaux (Reprise du sol, du câblage et de l’électricité, mise en peinture) 5 212,74 €      

Fonctionnement Remise en propreté (peinture) des salles de bain du bâtiment principal et du gymnase 5 361,68 €      

Fonctionnement Salles 105 et 106 : achat mobilier élèves 6 027,00 €      

Fonctionnement Mobilier Salles de sciences | 180 x chaises hautes 9 409,50 €      

Investissement Mobilier extérieur Maternelle : 4 x tables et banquette en bois 3 439,08 €         

Investissement MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE + TAPIS EDREDON + BACS TIROIRS TRANSLUCIDES  | MATERNELLE 514,14 €            

Investissement Fourniture et pose d'une toiture en polycarbonate pour protection du groupe electrogène 984,00 €            

Investissement Amélioration phonique: installation de faux plafond + éclairage  (SALLE 210) 3 633,54 €         

Investissement 

Participation au jury du concours d'architecture pour la rénovation et l'extension de l'école élémentaire (les 31/03 et 

11/07/2017) 397,35 €           projet immobilier

Investissement 

Indemnité de participation au concours d'architecture relatif au marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation et 

l'extension de l'école élémentaire 147 600,00 €    projet immobilier

Investissement Levés topographiques complémentaires du bâtiment administratif et de la maternelle 3 075,00 €        projet immobilier

Investissement Levés topographiques complémentaires du bâtiment principal et du bâtiment "Gymnase" 6 396,00 €        projet immobilier

Investissement Sondage des sols - Etude géologique-géothermique 8 098,01 €        projet immobilier

Investissement Etude de programmation pour extension du LFCL 28 732,80 €      projet immobilier

278 651,98 € 

84 750,17 €   

Achats, réparations, entretien, amélioration des locaux 2017  > 500 € (hors informatique et contrats annuels de maintenance)

TOTAL général

Sans le projet immobilier
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Perspectives : 
 

- second local serveur 
- aménagement de l’infirmerie (sécurisation de l’accueil des élèves) 
- aménagement du bureau des agents de laboratoire  
- aménagement des espaces verts (cour d’honneur et bosquet) 

 
 

4) Questions diverses 
 

Questions diverses des enseignants  
Question 1 :  
Certains collègues présents s’inquiètent pour l’exercice d'évacuation : des améliorations ont-elles été 
notées (ce n’est pas rassurant de notre point de vue) ?  
L’équipe de direction partage cette remarque. Des consignes très simples en deux langues ont été 
envoyées à tous les personnels l’année dernière. Ces mêmes consignes ont été renvoyées en même 
temps que le courriel annonçant l’exercice de décembre 2017. 
Nous n’avons remarqué aucun progrès dans le respect des consignes. 
 
Question 2 :  
Formation secourisme : elle a été annoncée mais nous n'avons pas de nouvelles.  
Eléna Radu, infirmière, a fini sa formation de formateurs en novembre 2017. Tout va être mis en 
place prochainement. 
L’établissement doit être reconnu comme établissement habilité pour pouvoir délivrer le PCS1. 
La première vague de formation pour les personnels plus implantés au Portugal de 4 heures (une 
cinquantaine de personnes) : surveillants, ASEM sera organisée pour les permanences de février. 
 
Question 3 :  
Lingettes pour écrans et claviers : nous ne les avons toujours pas vu.  
Elles sont toutes dans le tiroir du bureau enseignant des salles de classes (sauf si des enseignants 
les ont retirées sans informer l’agent chef). La direction a oublié de communiquer cette information 
aux équipes. 
 
Question 4 :  
Bruit dans les salles : à quand la réalisation ?  
La réponse est la même que celle qui a été communiquée au dernier CHS-CT. Une intervention a été 
faite à l’été 2017 sur la salle 210. 
L’établissement se donne comme priorité financière la réalisation du projet immobilier et donc pour 
l’instant ces travaux sont différés. D’autre part l’équipe d’architectes qui conduit le projet va faire 
intervenir des acousticiens et ceux-ci seront interrogés afin de proposer des solutions adaptées. 
 
Extrait du CR CHS-CT du 16 janvier 2017 
o L’efficacité des faux plafonds posés dans les couloirs et les cages d’escaliers a été appréciée de 

tous. L’extension aux salles est un projet que nous avons dans un avenir plus ou moins proche 
mais les crédits travaux sont mobilisés à partir de 2017 sur le projet immobilier. Une telle 
généralisation couterait 2 à 3 fois plus cher, soit au moins 200.000 €. 
Il y a eu également la pose de revêtement acoustique dans les salles 117/118/119/125 et dans 
les réfectoires de la cantine (ainsi que l’ajout de panneaux supplémentaires qui absorbent les 
bruits). 
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Question 5 :  
L'hygiène des toilettes élèves reste problématique : le manque de papier toilette a été signalé par des 
élèves.  
Le passage de l’agent chargée du remplacement du papier toilettes et essuies mains est à minima de 
2 fois par jour. Il peut arriver que des élèves n’aient pas de papier sur l’instant mais la probabilité 
qu’aucun toilette élèves dans un secteur n’en soient pourvu est nulle. A noter qu’il y a de temps en 
temps des dégradations toilettes par les élèves. 
Peut-on changer les robinets qui fonctionnent mal ou pas dans les toilettes des élèves ? Concernant 
les robinets, les réducteurs de pression ont été installés pour réduire la pression et donc la 
consommation. Ces robinets commencent à vieillir. Nous allons procéder à une analyse et voir les 
modifications qui pourront être apportées rapidement.  
 
Question 6 :  
Y aurait-il bientôt un effort de fait sur les espaces verts, sachant combien la proximité de la nature 
peut-être apaisante et bénéfique pour chacun ?  
Les espaces verts seront en partie impactés par le projet immobilier : tout l’espace primaire et 
potentiellement l’allée le long du stationnement bus. Aussi, seul l’entretien courant de ces espaces 
sera poursuivi. Par contre, nous avons le projet d’aménager le bosquet central, les pots et jardinières 
sur la cour d’honneur cette année. 
 
Question 7 :  
Problèmes de sécurité dans la cour de l'élémentaire : beaucoup trop d'enfants, beaucoup de 
"carambolages" parfois très graves entre eux. Réfléchissez-vous à des solutions ?  
 

 Sur la cour du cycle 3 : 469 élèves pour 1693 m2 de cour (760 m2 terrains, 783 m2 cour 
arborée, 150 m2 espace ping pong) : ratio de 3.6 m2 par élève 

 Sur la cour GS/CP/CE1 : 389 élèves pour 2010 m2 de cour ratio de 5.16 m2 par élève… 

Les surfaces indicatives officielles sont de 200 m2 pour la première classe et 100m2 par classe 
supplémentaire, soit un ratio de 3.5 

Source : 
Construire des écoles 
Guide de programmation fonctionnelle et données techniques : école maternelle, élémentaire,  
(Brochure du ministère au CNDP) 
Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports 
 
Nous partageons les plannings EPS et parfois utilisons les terrains secondaires s’ils sont libres. 
 
A propos des "carambolages", l’état des accidents déclarés aux assurances depuis la rentrée de 
septembre 2017 sont de : 
10 dans la cour des GS/CP/CE1,  
10 dans la cour des CE2/CM1/CM2 
 
Infirmerie débordée et accueil parfois difficile des élèves blessés et malades : ne peut-on pas 
envisager un soutien sur les créneaux « à risque » ?  
Depuis la rentrée 2017, nous avons un complément de service de 5h00 d’une des deux infirmières 
(fin d’après-midi). Il n’est pas prévu d’aller au-delà de ces horaires. Pour mémoire rares sont les 
établissements scolaires ayant un service d’infirmerie. Notre plafond d’emploi a été utilisé à 99,99% à 
cette rentrée.  
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Question 8 :  
Les marches des escaliers du bâtiment principal qui desservent le préau du CDI sont très glissantes, 
surtout par temps de pluie, et n'ont pas de "bande antidérapante" comme c'est le cas dans les autres 
escaliers du bâtiment, où sur le bord des marches, la pierre a été grattée avec une "meuleuse" ou 
tout autre machine...  
Aussi afin d'éviter quelques chutes, serait-il possible de pratiquer le même "traitement" à tous les 
escaliers du Lycée ?  
Ce qui a été fait sur les marches de l’escalier central et l’escalier est sera dupliqué sur cet escalier. 
Un devis vient d’être demandé. 
 
Question 9 :  
Il semblerait que la question du chauffage puisse être abordée lors du CHSCT : il faudrait trouver une 
solution pour mieux chauffer la salle des profs de langues ou il fait assez froid du fait des nombreuses 
vitres et de la hauteur sous plafond. 15 degrés (preuve à l'appui) ne nous semble pas suffisant pour 
rester immobiles à travailler...  
Cette question peut être élargie aux autres salles des profs de l’établissement.  
Nous allons demander à une entreprise spécialisée dans les systèmes de chauffage une analyse 
complète de notre installation et pas uniquement pour régler le soucis du côté nord du bâtiment. 
 
Question 10 :  
Pourquoi les désinfectants à main sont-ils régulièrement vides et pourquoi cette question doit être 
abordée à chaque CHSCT : ne serait-il pas possible d’assurer un contrôle périodique de ceux-ci ? 
Chaque hiver, ils sont remplis (périodes risque d’épidémies grippales), certains sont vidés très 
rapidement après remplissage (en deux jours parfois). L’équipe de service va veiller à ce qu’ils soient 
remplis régulièrement pendant l’hiver. 
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