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Commission Hygiène Sécurité 
16 janvier 2014 

 
 
 
Présents : 
Pour l’administration : Mmes Guimarães, Laplanche et Dupuy, MM Elbisser et Hotin 
Pour les personnels : MM Elgoyhen et Passos 
Pour les parents d’élèves : MM Guibert et Machado (FCPE), Mmes Quilichini et Vaupres, M. 
Loureiro (GPE) 
Pour les élèves : Melle Sala 
 
 
Introduction : 

 Présentation de la  CHS :  
Base juridique : instance réglementaire prévue dans le code de l’Education (art. L421-25 et D 
421-151 à 159) ; obligatoire en lycée technologique et professionnel, facultative dans les autres 
établissements scolaires. La réunion de cette commission est laissée à la décision du chef 
d’établissement pour ce qui concerne les EGD de l’AEFE. 
Rôle et missions : instance de concertation et de propositions 
Deux domaines de compétence : l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans 
l’établissement (personnels et usagers, c'est-à-dire élèves et parents) et la formation à la 
sécurité. 
 
La CHS s’est réunie 4 fois depuis septembre 2010 (5ème réunion aujourd’hui). 
Principaux points abordés et actions : 
visite des installations  
visite des espaces et installations extérieurs (avec un parent d’élève spécialisé dans les 
questions de normes de sécurité pour ces installations)   
contrôles et vérifications périodiques  
actions de formation des personnels,  
PPMS 
gestion et sécurité dans les laboratoires de science. 
 

 L’hygiène et la sécurité au LFCL : 
L’entretien et la maintenance au quotidien des locaux : 
Ménage : équipes lycée (femmes de ménage pour une partie du bâtiment principal, équipe 
cuisine pour la cuisine, ASEM pour la maternelle ; entreprise extérieure pour autre partie du 
bâtiment principal, Annexe et Pavillon, bâtiment Administration). 
Maintenance des espaces verts et des installations : équipe lycée + appel à des entreprises 
extérieures spécialisées. 
Vérifications et contrôles périodiques par des entreprises agréés : 
Installations de chauffage et pompe incendie 
installations de désenfumage et de climatisation,  
groupe électrogène,  
installations électriques,  
extincteurs et lances incendie,  
installations de gaz,  
installations sportives,  
centrale d’alarme incendie et les détecteurs,  
ascenseur et la plate-forme handicapés,  
mur d’escalade 
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conditions de travail (qualité de l’air, luminosité, vêtements de protection des travailleurs, 
confort thermique…) 
 
Les réparations sont engagées au fur et à mesure de la remise des rapports et préconisations.  

 
Cuisine: un contrôle par mois est effectué par un  ingénieur Hygiène Sécurité et un  rapport 
trimestriel est établi par une entreprise spécialisée dans le respect des règles d’hygiène et 
sécurité en restauration collective. 

 
 
 

1. L’enquête amiante :  

Historique : 
Une demande récurrente de la FCPE 
Réponse lycée : un rapport d’audit a été commandé par le MAE en 1998. Il avait conclu à 
l’absence d’amiante. Devant l’impossibilité de retrouver la trace de ce rapport, lancement d’une 
nouvelle enquête réalisée aux vacances de la Toussaint 2013 par l’entreprise agréée SGS. 
Déroulement de l’enquête :  

- Prélèvements dans les matériaux 
- Prélèvements dans l’air 

Conclusions de l’enquête : 
- Aucune présence d’amiante dans les matériaux sauf dans le toit du local poubelle. 

Mais non dangereux (cf document) 
- Aucune présence de fibre d’amiante détectée dans l’air 

Suite donnée : inspection visuelle annuelle par nos équipes de l’état du toit du local poubelle. 
Dès les premiers signes de détérioration, nous ferons retirer ce toit par une entreprise 
spécialisée. 
Une copie du rapport est remise à chacune des deux associations de parents (à rapporter 
après lecture à Mme Dupuy). 

 
2. Le PPMS :  

Références textuelles et contexte : 
BO hors série du 30 mai 2002 pour les établissement scolaires de France 
2011 : création à l’AEFE de la Cellule de Crise et de Prévention et lancement des procédures 
d’élaboration des PPMS dans les établissements 
Le risque majeur : évènement d’origine naturelle, technologique ou humaine qui provoque de 
très graves dommages (humains, matériels, environnementaux) 
Situation de crise qui nécessite une mobilisation des personnes et des services 
Les risques majeurs définis pour le lycée : le risque sismique et le risque chute d’avion (rajouté 
à la demande du Poste) 
Définition de procédures à mettre en œuvre en cas de réalisation du risque majeur : 
Risque sismique : procédure existante ; réalisation d’un exercice annuel 
Chute d’avion : procédure en cours de définition (en attente d’indications du poste) 
Mise en place d’une cellule de crise : composition et rôle 
Les matériels et équipements de sécurité 
La liste des élèves et personnels avec contacts au Portugal et, le cas échéant, en France.  
Format informatique + papier 
Cette liste est détenue par le Chef d’établissement et le DAF et transmise au Poste et à l’AEFE 
Mise à jour trimestriellement 

 
Communication auprès des usagers : à mettre en œuvre, dès validation par le Poste 
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3. Questions diverses :  
Questions FCPE : 

1) Les toilettes du couloir où se trouvent les classes MS3 et MS4 sentent souvent très mauvais. 
Quand on y rentre, c'est encore pire. Après vérification, il apparaît que les installations sont en 
parfait état de fonctionnement (les installations – sanitaires et canalisations – ont été 
entièrement rénovées en 2006) ; rappel des consignes de nettoyage sera fait aux personnes en 
charge de l’entretien ; une fiche d’émargement sera apposée dans chaque salle de bain pour 
permettre une vérification de la fréquence d’entretien. 

2) Les enfants n'ont pas de papier pour essuyer les mains (ils se les sèchent contre leurs 
vêtements). Toutes les salles de bain sont équipées de distributeurs de papier essuie-main. 
Une personne est spécifiquement chargée du réapprovisionnement de ces distributeurs. 
3) Les toilettes de la cour en dehors du bâtiment des classes MS3 et MS4 sentent aussi très 
mauvais. Cf 1) 
4) Il n’y a pas d'éclairage au niveau des casiers et à cette époque de l’année les élèves ont du 
mal à voir les affaires. Les zones des casiers disposent bien d’un système d’éclairage, allumé 
par les surveillants à leur arrivée au lycée à 7h30. Cette consigne leur sera rappelée. 

5) Tous les jours, le matin, des dizaines (centaines ?) de parents et d’élèves sortent du parking 
des Amoreiras par les rampes voitures pour raccourcir le trajet vers le lycée et éviter de prendre 
des escaliers sombres ou des escalators immobiles… au péril d’avoir un jour un accident grave. 
Ne serait-il pas possible que le lycée fasse une démarche auprès des gestionnaires du parking 
des Amoreiras pour qu’ils activent les ascenseurs/escalators jaunes/bleus dès 7,30 pour 
diminuer ce problème? Les clients du Lycée sont de bons clients des Amos.  
Nous soumettons cette dernière question tout en sachant, bien sûr, que la question “sécurité” 
de ce parking n’est pas du ressort direct de cette commission ni du lycée. 
Cette question rejoint celle, plus large, de la circulation et de la sécurité aux abords du lycée. 
Une réflexion est en cours avec les services de la mairie de Lisbonne ; les représentants des 
parents ont été consultés. La Direction pourra intervenir dans le cadre de cette réflexion auprès 
de la direction du centre commercial. 

 
Questions GPE : 

1) l’hygiène des toilettes. Cf supra 
2) la porte coulissante des dortoirs dans le bâtiment principal pour les PS/MS. Le problème est 
connu est en cours de résolution : des devis sont à l’étude pour remplacer cette porte en 
accordéon par une porte coulissant sur rail. Les travaux seront faits dans les prochaines 
semaines. 
 

Est abordée également la question de la sécurité des installations sportives : divers incidents 
récents (blessure à la tête d’une élève transportant un poteau de volley, chute d’une cage de 
hand) amènent Monsieur le proviseur à annoncer qu’il rappellera aux professeurs d’EPS 
l’absolue nécessité de fixer les cages au sol au moyen des systèmes de chaîne et cadenas 
prévus à cet effet – ce qui empêche toute chute – et vérifiera dans le référentiel de la discipline 
de l’EPS que les élèves sont effectivement autorisés à aider au montage et démontage des 
équipements sportifs et agrès. Mme Dupuy rappelle que les installations sportives sont vérifiées 
tous les ans par une entreprise agréée. 
 
La réunion se termine  par la définition d’un programme de travail pour l’année 2014. Trois 
thèmes sont retenus : 
1/ Définition des zones, situations et moments générateurs d’accidents à l’intérieur du lycée (à 
partir notamment des rapports du service de santé scolaire) ; organisation d’une visite des 
installations dans cette optique. 
2/ Sécurité aux abords du lycée 
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3/ Etablissement d’un tableau de toutes les actions menées en faveur de la sensibilisation et 
responsabilisation des élèves en matière d’hygiène et de sécurité. Ce tableau sera présenté au 
cours de la prochaine réunion de la commission. 

 


