
 

 

 
CHS du mardi 25 mai 2021 

 
 

 

Lycée Saint-John Perse - Pau 
 
Fiche d'émargement 

 
04 membres sont présents. 
 
 
Ouverture et début de la CHSCT à 18h15. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
M Drappier excuse M Devillebichot qui est remplacé par Mme Champeau. 
Il excuse également M Pouguet, agent de prévention. 
 
M Drappier indique que même si peu de membres sont présents, il souhaite tenir la séance car le calendrier très 
chargé de la fin de l’année ne permettra pas de réunir à nouveau rapidement cette commission. 
 
Présentation de l’ordre du jour  
 

➢ Bilan du passage de la commission triennale de sécurité 
➢ Travaux en cours et prévus dans l’établissement 
➢ Point sur le contexte sanitaire. 
➢ Point DUER 

 
➢ Questions diverses. 

 
 
 

I. Bilan du passage de la commission triennale de sécurité. 

 

 
M Drappier rappelle que la commission de sécurité et d’accessibilité de la Ville de Pau est venue pour visiter 
l’établissement le 08 mars dernier dans le cadre des visites triennales de contrôle. 
 
A l’issue de cette visite, un avis favorable a été émis sur le fonctionnement de l’établissement. 
 
Aucun problème majeur n’a été observé. M Drappier précise qu’un travail très important a été effectué par M 
Pouguet et ses équipes techniques pour effectuer la levée de très nombreuses observations effectuées lors de 
la précédente visite de la commission, celle-ci ne l’ayant pas été précédemment. Tout a dû être revu et remis 
en ordre pour la visite de cette commission. 
 
Il ne reste donc que très peu de demandes à lever et préconisations. 
 
M Drappier fait lecture des anomalies constatées lors de la visite : 
 

 
 

 
 
 
 
 



Il fait le point ensuite sur les prescriptions émises par la commission : 
 

 
 
Toutes ces demandes ont été prises en compte ou sont en cours de résolution. 
 
 
 
M Drappier indique qu’au cours de cette visite, la commission a procédé à une évacuation de 
l’établissement. Celle-ci fait office de second exercice « incendie » de l’année (2ème trimestre), 
 
Points positifs : L’évacuation s’est effectuée dans le calme et elle a duré 3’47’’ (préconisation de 3’) soit 
une minute de moins lors du premier exercice de l’année.  
 
Aucun problème technique sur le système de sécurité incendie n’a été relevé.  
 
Quelques rappels ont à nouveau être effectués à l’issue de l’esxercice : 
 
Lors de l’évacuation des fenêtres sont restées ouvertes et l’éclairage resté allumé dans plusieurs salles. Il 
est également rappelé qu’il faut quitter la salle en fermant la porte sans la verrouiller.  
 
Des élèves n’ont pas emprunté la bonne voie d’évacuation et ont « perdu » leur classe. 
 
Les élèves se sont globalement rangés correctement autour du professeur. Il est cependant rappelé aux 
professeurs ou surveillants qu’ils doivent faire l’appel et venir rendre compte au chef d'établissement ou 
aux responsables de zones de regroupement (proviseure adjointe, DDFPT, gestionnaire) du nombre 
d’élèves du groupe et de ceux manquants à l’appel. Par ailleurs, les personnels chargés de surveiller 
l’évacuation ne doivent pas oublier de venir rendre compte de la situation au chef d’établissement. 
Enfin, il est rappelé que les regroupements ne doivent pas se faire à proximité immédiate des bâtiments. Il 
faut maintenir une distance de sécurité. 
 
Une attention particulière devra être apportée à la lecture et à l’application des consignes pour PMR 
(Personne à mobilité réduite). Il ne faudra pas oublier de vérifier les points de rassemblement pour PMR. 
 
Un document résumant les missions des différents personnels de l’équipe de sécurité devra être élaboré. 
Un tableau synthétique devra être réalisé pour définir le schéma d’évacuation des salles avec points de 
rassemblement puis diffusé à tous les personnels.  
 

 
 



 

II. Point sur les travaux en cours et prévus pendant l’été  

 
Deux chantiers se poursuivent dans l’établissement 
 

➢ Le chantier de changement des fenêtres et des huisseries qui a débuté l’été dernier. Celui-ci a 
pris du retard en raison des retards de livraisons des fenêtres par les entreprises.  
Reste à faire :  

1. Remplacement des fenêtres provisoires lorsque les nouvelles seront livrées (quelques 
zones dans l’établissement) 

2. Traitement de la serre à partir du 31 mai. 
3. Le CDI à partir de la semaine du 07 juin. Demi-pension pendant l’été. 

 
➢ Salle de musculation. Devrait être livrée en fin d’année scolaire. Le lycée pense pouvoir l’utiliser 

à la fin du 1er trimestre 2021/2022. (Temps de livraison des équipements intérieurs, mise en 
œuvre, conventions avec les pôles sportifs utilisateurs…) 

 
Nouveaux chantiers pendant les congés d’été (et au-delà) 
 

➢ Réfection totale de la salle des professeurs. Ce chantier débutera début juillet après les 
examens. Il durera jusqu’au vacances de la Toussaint. 
Pendant cette période la salle des professeurs déménagera en salle 29. Début du déménagement 
le 21 juin par une entreprise. Les professeurs sont invités à récupérer tout ce qu’il leur appartient 
dans la salle avant cette date car tout sera vidé. 
 

➢ Nettoyage et réparation des toits terrasses. Pendant l’été. 
 

➢ Réfection des sols des salles 24, 31  et 117B . Cette opération est assez complexe car il faut 
effectuer un désamiantage préalable des sols (colles anciennes des carrelages qui contenaient de 
l’amiante). Pendant l’été. 

 
➢ Modification du portail d’entrée du lycée. Ajout d’un tourniquet pour sécuriser les entrées et 

sorties en dehors des heures prévues d’ouverture et de fermeture des grilles. 
 
 
 

III. Point sur le contexte sanitaire. 

 
 

M Drappier rappelle que depuis le la fin du confinement qui a encadré les vacances de printemps, une jauge à 
50% de présentiel a été imposée à tous les lycées. Le lycée est revenu à un fonctionnement hybride pour tous 
les élèves en ½ classe avec une alternance travail en présentiel / travail en distanciel. 
 
M Drappier explique que l’organisation retenue donne toute satisfaction sur le respect des règles sanitaires. 
Sur le plan pédagogique, le fonctionnement n’est certes pas optimum mais les professeurs ont l’habitude de 
ceui-ci et il a été rapidement opérationnel. Le fonctionnement en groupe est plus efficace que de faire venir les 
élèves en classe entière un jour sur deux. 
 
Depuis la rentrée le 3 mai une classe a dû fermer en raison de la positivité d’un élève. Il s’est avéré ensuite 
que ce sont finalement 4 élèves de la classe (d’un même groupe) qui ont été positifs. Aucune autre 
contamination n’a été observée dans d’autres classes à cette occasion ni parmi les élèves de l’autre groupe.  
Ceci tend à montrer l’efficacité du dispositif mis en place au lycée. La contamination a eu lieu manifestement à 
l’extérieur du lycée et les mesures barrières puis d’éviction rapide prise au lycée n’ont pas permis la 
propagation du virus. 
 
Campagne d’autotests : la campagne n’a pu débuter que la semaine du 17 mai (livraison tardive des 
autotests). Les élèves et les familles se sont très peu mobilisés et adhèrent peu. Seulement une douzaine de 
tests en une semaine. M Drappier rappelle l’importance de se faire tester. Les élèves peuvent se rendre tous 
les jours à l’infirmerie pour réaliser un autotest par semaine jusqu’à la fin de l’année. 
 
M Drappier explique ensuite qu’il n’a pas pu répondre à la demande du CVL de réunir une journée ou une ½ 
journée au lycée tous les élèves de terminales pour « fêter » la fin de leurs années au lycée avec une journée 
« glamour ». Il n’est pas prudent d’organiser une telle manifestation alors que l’on vient de fermer une classe 
de terminale à une telle proximité des épreuves d’examen. Deux journées pourront être organisées : une pour 
chaque groupe. M Drappier annonce qu’il envisage d’avancer la suspension des cours le 10 juin soit 7 jours 



avant les épreuves écrites pour éviter tout problème lié à l’éventuelle positivité d’un élève qui entrainerait la 
fermeture d’une classe. Même s’il faut distinguer les vrais cas contacts de la fermeture administrative. 
 
 
 

 
 

IV. Point sur le DUERP 

 
M Drappier indique que comme le prévoit la règlementation, un DUERP existe dans l’établissement. Il recense les 
risques potentiels observables dans l’établissement. Ce document unique doit notamment contribuer à l’élaboration 
du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, lequel 
fixe la liste détaillée des mesures à prendre au cours de l’année à venir (mise en œuvre de formations, 
changement d’équipement, travaux…). 
M Drappier donne la parole à Mme Champeau chargée de suivre la réactivation de ce DUERP. 
 
Mme Champeau explique que ce document avait été mis en place en 2010 puis mis à jour en 2014 et depuis plus 
rien. M Drappier indique qu’il est nécessaire de recenser tous les risques présents dans l’établissement au sein de 
son document qui doit être réactivé rapidement. Mme Champeau indique qu’un recensement et un travail par zone 
sera effectué. Dès cette fin d’année ce travail va débuter avec le CDI. 
 
 

 

Questions diverses. 

 
 
Mme Champeau fait le point sur la commande d’un défibrillateur pour l’établissement. Après comparaison des 
matériels et des prix un appareil sera acheté prochainement pour être opérationnel à la rentrée. Il sera placé à la 
loge ou dans un endroit facilement accessible et identifiable. 
 
 
Mme Meylan, évoque la possibilité d’installer une table en extérieur côté pelouse de la salle des professeurs. M 
Drappier indique qu’il fera le point avec M Devillebichot.  

 
 
 
 
 
La séance est levée à19h15. 

 
 

 
                                                                                       JC Drappier 

 

 


