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Collège François Rabelais 
107 route de coulonges 
79 000 NIORT 
 
 

 

 
 

Commission Hygiène et Sécurité 
 

Date : 23/01/2014 
 
 
 
Présents : Mme Feuillet, M. Cousin, M. Gestin, Mme Danioux, Mme Ménard, Mme 
Rochaud Tarnaud, Mme Leroy, M. Sanchez Opériol, Mme Proust, Mme Bazireau, M. 
Largeau 
 
 
Absents : Mme Luer 
 
 
Excusés : Mme Puel Trouvé, M. Mortas, Mme Fleury, M. Pérochon 
 
 
 
Invités : Commission élargie aux invités suivants  

- Membres de l’Association Socio-Educative : M. X. Ribot (trésorier) et Mme 
J. Ageneau (présidente) 

- Conseil Général 79 : M. Guénéheux (responsable des travaux) et M. 
Marchand (responsable des espaces verts au conseil général) 

 
 
Date de la dernière commission : 5 avril 2011. 
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1/ Bilan de l’accidentologie : 
 
- du 1er janvier 2013 au 22 janvier 2014 : 
 - personnel de l’établissement : 0 
 - élèves : 1 déclaré en EPS (un autre concerne des lunettes cassées) 
 
- accidents sans déclaration :  
 - 6 en récréation 
 - 6 au gymnase / cour d’EPS 
 - 2 dans les couloirs 
 - 1 en dehors de l’établissement 
 
 
2 / Aménagement de la cour : 
 
 L’association socio-éducative (ASE) et l’association des parents d’élèves ont choisi 
cette année d’aménager la cour pour les élèves avec l’implantation de verdures, de tables et 
de bancs. Le passage en commission hygiène et sécurité permet de valider l’implantation 
des différents éléments dans le respect des conditions de sécurité et sera annexé au registre 
de sécurité pour la prochaine commission de sécurité. 
 
 Le plan ci-dessous de la cour actuelle avec les zones interdites en rouge pour 
respecter les accès aux pompiers aux différents espaces de l’établissement et pour 
respecter les consignes de sécurité est présenté à la commission :  
 

 
 
 L’implantation des arbres et verdures doit donc avoir lieu en dehors des zones 
coloriées en rouge sur le plan ci-dessus. La commission n’ajoute pas d’autres zones et 
valide le plan ci-dessus. 
Ce plan va être transmis par l’ASE à l’entreprise retenue pour les travaux et un rendez-vous 
sera pris avec le collège et notamment avec l’agent en charge de la maintenance pour 
prédéfinir au sol les différents emplacements.  
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 Les travaux de l’entreprise auront lieu sur la 2ème semaine des vacances de février 
(du 3 au 7 mars 2014), sans présence des agents. 
 
 M. Marchand, responsable des espaces verts au conseil général, déjà contacté par 
X. Ribot, explique à la commission les préconisations du conseil général sur le choix des 
types d’arbres.  Il faut préférer les arbres persistants plutôt que les caduques pour des 
raisons d’entretien et de charges de travail pour les agents. Le devis réalisé par l’entreprise 
retenue propose 75% d’arbres persistants et 25% d’arbres caduques.  
 M. Marchand préconise de bien délimiter la zone autour des troncs des nouveaux 
arbres pour les protéger. Une couverture végétale au pied des arbres ou un paillage pourrait 
être envisagée pour protéger la croissance. Il précise que la croissance sera longue, sachant 
que la terre présente sous la cour n’est pas d’une grande qualité.  
 M. Marchand alerte la commission sur le choix des sycomores. En effet, ce type 
d’arbre peut rapidement abimer le revêtement de la cour. L’ASE indique qu’elle va voir avec 
l’entreprise retenue pour aménager ce choix des arbres. M. Marchand conseille de présenter 
le dossier aux pompiers. 
 
 Mme Proust félicite les associations pour leurs investissements dans ce projet pour 
les élèves du collège. Elle indique qu’une communication auprès des élèves de la part de 
l’ASE et de l’association des parents d’élèves est tout à fait possible dans le collège et 
permettrait de sensibiliser les collégiens sur ce projet qui est pour eux.  
 Mme Ageneau précise que c’est un beau projet auquel l’ASE tient fortement. En effet, 
l’association a fait cette année le choix de mettre une somme non négligeable pour 
l’aménagement de la cour et offrir une meilleure qualité pour les élèves. C’est une première 
phase d’aménagement. 
 
 La gestionnaire précise qu’une fois les emplacements bien déterminés, les tables et 
les bancs seront fixés au sol pour des questions de sécurité. 
 
 
3 / Sécurité du collège (cour et parking) : 
 
 1 / Concernant la sécurité, Mme Proust et Mme Leroy informent la commission que 
deux sens interdits ont été installés aux extrémités de la cour, pour interdire les passages 
sur le temps de présence des élèves (7h30 – 17h30). En dehors de ces heures, les 
passages sont autorisés. 
 Mme Leroy signale un incident avec un fournisseur qui n’a pas respecté les 
panneaux sens interdit et qui s’est permis de passer sur la cour. Son entreprise a été 
informée immédiatement. 
 
 2 / Mme Proust demande au Conseil Général l’automatisation des portails. En effet, 
cela permettrait de n’autoriser que les voitures des personnels de l’établissement et d’éviter 
les passages des fournisseurs. Dans ce sens, la sécurité des élèves et des personnels serait 
renforcée. Mme Proust informe la commission d’un incident le jour même sur une voiture 
d’une enseignante stationnée sur le parking côté maison de quartier. La voiture a été 
délibérément rayée. 
En attendant une automatisation des portails, Mme Leroy propose de mettre en place un 
système de carte à poser sur le pare-brise des voitures des personnels de l’établissement 
pour permettre de comptabiliser les voitures n’appartenant pas à des personnels du collège. 
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4 / Travaux au niveau de la restauration : 
  
 Le collège a augmenté ses effectifs sur les dernières années. Un aménagement du 
réfectoire pour augmenter la capacité d’accueil et améliorer les conditions de travail des 
agents est donc nécessaire. Cet aménagement de la partie self est porté par le Conseil 
Général. 
 
Travaux déjà réalisés : 
- été 2013 : ouverture d’une porte sur la chaine du self pour l’entrée des élèves. Cette porte 
donne directement sur les tables chaudes et sur les agents derrière la chaîne du self. 
L’installation d’une structure temporaire demandée par le collège a été acceptée par le 
Conseil Général en fin d’année et va donc être positionnée devant cette nouvelle entrée. 
 
- Janvier 2014 :  
 - le 17/01 : remise à niveau de la marche en béton pour venir installer la structure 
temporaire (2,5 m X 6 m). 
 - 22/01, 23/01 et 30/01 : installation du chauffage dans le SAS (future petite plonge). 
L’entreprise a fourni un permis feu et l’organisation de ce SAS a été modifiée pour concilier 
travaux et sortie des élèves et conserver les issues de secours. 
 
Travaux à venir :  
2014 - Semaine 5 : installation d’une structure temporaire devant l’entrée du self pour 
améliorer les conditions de travail des agents et des assistants d’éducation, l’attente des 
élèves (pluie, froid, vent) et pour conserver les températures et les conditions d’hygiène 
indispensable au service de restauration. 
 - mise en place de deux structures temporaires par la société COUGNAUD 
  - création d’un périmètre de sécurité du chantier 
  - parking administration / agents => demande de vigilance pour les voitures 
stationnées => ne conserver que 2 rangées sur les 3 habituelles pour permettre aux camions 
des travaux de manœuvrer correctement sans faire de problèmes. 
 
 - création d’un SAS entre le self et ces 2 structures sur la partie « béton ». 
Les structures temporaires sont des locations prises en charge par le conseil général. A 
terme un SAS « construit » devrait être installé. 
 
 Pour les jours de travaux (3 au maximum estimés dont une journée sur le mercredi), 
la porte d’entrée du self sera condamnée. L’organisation de l’entrée / sortie sera gérée sous 
le préau, comme les années antérieures. Cela impacte la capacité interne du self avec une 
perte de 30 places environ. 
 
Prévisions pour l’été 2014 : 
Modification du SAS (sortie actuelle des élèves) : 
- installation de la petite plonge, d’un local de rangement de la vaisselle propre et d’un local 
pour la lingerie 
- les travaux pourraient commencer au début du mois de juillet 2014 => prévision de 2 mois 
de travaux, soit juillet et septembre, sachant que le mois d’août est banalisé avec les 
fermetures annuelles des entreprises. C’est M. Daniélou du Conseil Général qui prend en 
charge le dossier. 
 
 Les travaux de la salle de restaurant sont conditionnés à une éventuelle rallonge 
financière. Aucune date n’a été avancée à ce sujet. 
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4/ Cuisine  
Avant le départ de M. Guénéheux, M. Cousin alerte le Conseil Général sur le carrelage 
défectueux autour d’une bouche d’évacuation en cuisine. Cela pose un problème d’hygiène 
pour l’entretien et de sécurité pour les collègues agents. Le Conseil général a été informé de 
ce problème dès le début de l’année scolaire. 
M. Guénéheux indique qu’il faut le montrer à M. Daniélou lors de son prochain passage. 
Ci-dessous, les photos prises en début d’année scolaire : 
 

 
 
Départ de M. Marchand et M. Guénéheux. 
 
5/ Formation Assistant de prévention  
 
 Selon l’article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la 
sécurité du travail, la circulaire n° 89-389 du 20/12/1989 rappelle l’obligation de désigner des 
agents chargés de mettre en œuvre les conditions d’hygiène et de sécurité. 
 La présence d’un assistant de prévention est obligatoire dans les établissements 
publics. L’assistant de prévention est choisi sur la base du volontariat. Les missions de cet 
agent sont d’assister et de conseiller « le chef d’établissement » sur les points suivants : 
- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents 
- améliorer les méthodes et le milieu de travail en adaptant les conditions de travail en 
fonction de l’aptitude physique des agents 
- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à la 
résoudre 
- veiller à la bonne tenue des cahiers d’hygiène et de sécurité. 
 Pour exercer efficacement sa mission, l’assistant de prévention doit suivre, 
préalablement, une formation à l’hygiène et à la sécurité => formation dispensée par le 
conseil général. 
 Au sein de notre établissement, il n’y a pas d’assistant de prévention jusqu’à présent. 
Mme Feuillet, agent polyvalent du service général et du service de restauration s’est 
proposée pour devenir assistant de prévention. Elle va suivre une formation dispensée par le 
conseil général sur une durée de 5 jours. Elle est inscrite sur la session de 2014. 
A ce titre, elle pourra être amenée à participer à des réunions extérieures avec d’autres 
assistants de prévention. 
 Mme Proust précise que Mme Feuillet est en parallèle de son activité, pompier 
volontaire.  
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5/ Plan gestion de crise : Document Unique d’Evalua tion des Risques 
Professionnels (DUER) 
 
Document Unique :  
 Le document unique relatif à la prévention des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs est obligatoire dans les établissements publics. 
Un premier travail a été lancé en 2010-2011. Le conseil général et le rectorat souhaitait 
travailler conjointement sur ce document pour mettre à disposition une base de travail 
commune. 
 Les travaux n’ont pour le moment pas abouti. Le Conseil Général a de son côté 
travaillé pour faire un document unique sur les risques professionnels des agents de  la 
collectivité territoriale. Huit collèges du département sont actuellement audités pour ce 
document unique. 
 Nous pouvons demander à la direction de l’éducation pour intégrer le processus, ce 
qui permettrait d’avoir une méthode de travail qui pourrait s’appliquer sur la partie autre que 
celle des agents (ateliers SEGPA, corps enseignant, administration…). Le début des travaux 
ne pourrait se faire au mieux qu’à partir de septembre 2014. La commission est d’accord sur 
ce planning. Mme Leroy fait le nécessaire auprès de la Direction de l’Education pour être pris 
en compte à partir du mois de septembre 2014. 
 
Contact : O. SAGOT du Conseil Général 
 
PPMS : Plan particulier de mise en sureté 
 Un PPMS a été élaboré au sein de l’établissement, la dernière version date du 5 
juillet 2011, elle n’aurait pas été validée par le conseil d’administration. 
 Le PPMS détaille les procédures de gestion de crise et les conduites à tenir pour 
préserver la santé et la sécurité de chacun dans l’établissement. 
 Mme Leroy propose que le PPMS, en sa version actuelle, soit relu par des membres 
de la commission et que nous puissions le présenter au prochain conseil d’administration du 
13 février prochain. 
Mme Rochaud-Tarnaud, Mme Danioux, Mme Feuillet, Mme Leroy, M. Sanchez et Mme 
Proust se proposent pour relire le document. Si des observations sont constatées, un 
échange par mail sera réalisé avec Mme Leroy. 
 
 
6 / Questions diverses : 
 
- Exercice d’évacuation : 
 Mme Leroy propose d’acheter des gilets jaunes pour visualiser rapidement les 
personnes référencées, à la suite des exercices réalisés en début d’année scolaire. 
 Un prochain exercice va être programmé sur les premiers mois de l’année civile. 
Dans ce cadre, une information succincte sera faite auprès des personnels, 4 à 6 jours avant 
la date. Cela pourrait avoir lieu avant les vacances de février.  
 Le troisième et dernier exercice de l’année sera programmé pour le dernier trimestre 
sans avertir les personnels. 
 
- Rideau dans la salle de confinement en SEGPA 
 Lors de la commission de sécurité en 2010, deux espaces de confinement ont été 
actés conformément à la réglementation. Un espace se situe au premier étage du bâtiment 
D dans la salle des ordinateurs. Selon la réglementation, les rideaux ont été désactivés pour 
laisser libre la visibilité pour les pompiers. Cependant, lors des séances d’ordinateurs et dès 
que le soleil est présent, cela présente une gêne pour les utilisateurs de cette salle. 
 Il est donc demandé de positionner des rideaux intérieurs ignifugés qui pourraient 
être fermés selon les besoins. Ces rideaux resteraient ouverts en dehors des périodes de 
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cours d’informatique. Le collège détient des rideaux respectant la réglementation et les 
agents pourraient les installer. 
Décision du CHS : 
 M. Cousin indique que des filtres solaires sont testés en salle A100 et qu’il pourrait 
être intéressant de voir si cela permet aussi de filtrer la lumière. La commission valide 
l’attente des tests, si ces tests ne sont pas satisfaisants, les rideaux seront installés dans la 
salle des ordinateurs du bâtiment D 1er étage. 
 
- Formation SST : 
 Mme Rochaud-Tarnaud est formatrice pour les élèves de la SEGPA en SST 
(Sauveteur secourisme du Travail). Les sessions vont avoir lieu sur le mois de février. Il faut 
compter entre 13 et 15 h par session. Le matériel des mannequins a été mutualisé par la 
direction académique avec le collège P. De Commynes. Le collège s’est par contre doté d’un 
défibrillateur de formation. 
Au niveau collège, nous n’avons pas de formateurs attitrés. Pour les élèves de 3ème ne 
partant pas en voyage scolaire, une formation PSC1 est organisée sur la semaine du 15 au 
21 février. 
 
 
 
Clôture de la séance : 18h30. 
 


