Comité d’Hygiène et de Sécurité,
Collège jean GAY, VERFEIL
Compte rendu de la réunion le 18 décembre, 13h

Etaient présents :
Mme MIROUX, Principale,
Mme VILLETTE, Gestionnaire,
M. BRUANT, Agent de sécurité de l’établissement
Mmes LARRIEU et LIMBERT, Enseignantes,
Mme MASSE, Représentante des parents d’élèves
Mlle BENTAYOU, Représentante des élèves,
Excusée :
Mme CHALLUT, CPE
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I.

BILAN des 1° exercices:
-

L’exercice alerte incendie : A cause de la pluie intense qui tombait le 14
septembre, l’exercice a été reporté au 21 septembre. Il était positionné
sur une fin d’heure de cours afin que les élèves laissent leurs affaires
dans la salle évacuée avant d’y retourner.

Ce type d’exercice est maintenant bien pratiqué par les élèves et tous les
personnels.
- L’exercice « alerte intrusion, avec confinement » a eu lieu le 19
octobre. Les modalités de l’alerte posent problème (quelle sonnerie, quel
type d’alerte ?) ; nous avons évoqué le projet du CD31 de mettre en place
dans tous les établissements des boitiers d’alerte.
Mme LARRIEU propose que toutes les salles soient équipées de téléphone
internes qui pourrait aussi servir à communiquer, par exemple avec l’infirmerie en
cas de malaise important d’un élève.
M. BRUANT insiste sur la nécessité pour tous d’éteindre les téléphones portables
pour ne pas gêner les échanges entre les services de secours. Les professeurs et
les élèves disent que cette consigne est bien respectée.
Il est convenu avec Madame MASSE que la direction préviendra les associations
de parents des exercices de sécurité.
- M. BRUANT annonce que 23 canons de portes de salles de classe sont
inutilisables par obstruction (bouts de bois, trombones) ce qui empêche de
fermer et ouvrir les 2 portes de sécurité, il les réparera et devra en
acheter d’autres éventuellement.
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- 9 salles de classe ont leur issue de secours gênée ou bloquée par des chaises ou
une table pour une salle. Madame LARRIEU souligne que les salles sont exigües et
qu’il est difficile d’accueillir 30 élèves et 1 ou 2 AVS parfois dans ces salles.
- M. BRUANT revient sur l’interdiction pour tous d’emprunter le portail des
livraisons (côté cuisine), pour des questions de sécurité.

II. Perspectives :
-

Mme VILLETTE annonce que le collège est équipé d’une nouvelle centrale
incendie, une formation devra être programmée. Les personnels de la
direction seront formés dans un 1° temps, puis un enseignant par zone.

-

Les 2° et 3° exercices incendie seront programmés en janvier et mars.

-

le 2° exercice PPMS « alerte météo » sera programmé en février ou avril.

-

M. BRUANT ira visiter les salles de chimie pour s’assurer avec Madame
LIMBERT que les armoires sont sécurisées et les produits dangereux
protégés.

Fin de la réunion à 13h50,

La Principale,
E. MIROUX

