
 

 

 
CHS du vendredi 10 décembre 2021 

 
 

 

Lycée Saint-John Perse - Pau 
 
Fiche d'émargement 

 
09 membres sont présents. 
 
 
Ouverture et début de la CHSCT à 17h50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
La CHS se déroule dans les conditions normales de sa composition statutaire. 
 
Présentation de l’ordre du jour  
 

➢ Bilan de l’exercice incendie du 28 septembre 2021 
➢ Bilan sur l’exercice PPMS Alerte Intrusion-Attentat du 21 octobre 2021. 
➢ Point sur le contexte sanitaire – Protocoles.. 
➢ Programme annuel de prévention  

 
➢ Questions diverses. 

 

I. Bilan des exercices de mise en sûreté réalisés depuis le début de l’année. 

 

Conformément aux préconisations, des exercices de mise en sûreté ont été mis en œuvre en début 
d’année. 
 

➢ Exercice « incendie ». 
 

Jeudi 28 septembre 2021 un premier exercice d’évacuation « incendie » a été organisé à 15h15. Vous 
trouverez ci-dessous quelques remarques sur cet exercice. 
 
Le temps d’évacuation a été satisfaisant. 3 min 20 (préconisation de 3’). L’évacuation s’est effectuée dans 
le calme. 
 
Lors de l’évacuation des fenêtres sont restées ouvertes et l’éclairage resté allumé dans de nombreuses 
salles. Il est également rappelé qu’il faut quitter la salle en fermant la porte sans la verrouiller.  
 
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. 
 Dans un prochain exercice, ces personnels se positionneront au point de rassemblement et seront 
identifiables avec un gilet fluorescent. Enfin, il est rappelé que les regroupements ne doivent pas se faire à 
proximité immédiate des bâtiments. Il faut maintenir une distance de sécurité. 
 
Aucun problème technique sur le système sonore d’alerte n’a été relevé. Le système des portes coupe-feu 
n’a pas été testé. 

 
Il est noté que le renouvellement du SSI est des blocs autonomes est prévu par la Région.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

➢ Un exercice de mise en sûreté qui porte sur le thème l’intrusion-attentat.  
 

Le 21 octobre entre 10h30 et 10h55 un exercice de mise en sécurité des élèves et personnels s’est 
déroulé au lycée. Cet exercice avait pour objet de s’assurer que chacun développe les réflexes spécifiques 
à la situation d’une intrusion dans l’établissement de personnes extérieures en vue de commettre un acte 
terroriste ou violent. 
 
959 élèves et 75 personnels étaient présents dans l’établissement. Deux classes étaient en EPS. Le 
système d’alerte avec message vocal « Alerte intrusion » a été bien plus audible que lors du précédent 
exercice mais il reste néanmoins certaines parties de l’établissement où le message n’a été que 
difficilement entendu (8 salles ont fait part de ce problème). Très peu de problème « techniques » ont été 
signalés. L’occultation des fenêtres avec la fermeture centralisée à l’échelle de l’établissement s’est très 
bien effectuée et est très sécurisante dans ce type de situation. 
 
Les élèves et adultes ont globalement bien suivi les consignes et pris l’exercice au sérieux. Seule une salle 
(sur la cinquantaine occupée) a été très bruyante avec des élèves qui n’ont pas respectées les consignes–
d’alarme, les personnels et les élèves ont bien le réflexe de se mettre à l’abri en se confinant. La décision 
de fuir est plus compliquée, il faudrait envisager divers scénarii.  
 
Un représentant des élèves fait remarquer que l’exercice est effectué pendant les heures de cours. Il 
pourrait être envisagé lorsque les élèves ne sont pas en cours (récréation, demi-pension). Effectivement, 
cela peut se faire mais il faudrait envisager une organisation beaucoup plus lourde. M Drappier précise que 
selon lui dans ce type de situation, ce qui importe, c’est que les élèves et adultes se mettent en sécurité le 
plus rapidement possible (se cachent et se confinent si possible ou s’enfuient très rapidement le plus loin 
possible danger en quittant l’établissement si nécessaire). Par ailleurs, des exercices inopinés peuvent 
engendrer un stress chez certains. Ceci n’est pas toujours très opportun. 
 
Un représentant des élèves note que selon lui certains professeurs semblent ne pas prendre l’exercice 
suffisamment sérieusement en précisant aux élèves que ce n’est qu’un exercice. 
M Drappier note que néanmoins, il est rassurant que les professeurs connaissent bien les consignes. 
 
Mme Stevenin pour la FCPE indique qu’il serait intéressant de bien informer les élèves en début d’année 
sur les risques et les consignes. M Drappier indique que des interventions peuvent être envisageables 
dans chaque classe en début d’année mais il faut passer dans 38 devisions. Pour le moment les élèves 
sont sensibilisés et informés par les enseignants. Si cela est possible, cela sera effectué l’an prochain. 
 
Différents échanges ont lieu sur les écarts qui peuvent exister entre l’exercice et une éventuelle situation 
réelle. M Drappier indique que ce qui est important c’est que chacun soit déjà bien sensibilisé au risque et 
acquièrent les premiers réflexes. 
 
Le recensement des adultes et élèves a été effectué de façon très satisfaisante avec les SMS sur le 
numéro d’urgence du lycée. 
Il est rappelé que ce numéro est connu des enseignants, il n’est destiné qu’à cela. Il sera affiché dans les 
salles avec la mise à jour des fiches de sécurité. Ce système permet d’établir rapidement une 
communication entre la cellule de crise et les différentes salles de confinement. Les messages ont été 
clairs et ont bien respecté la consigne.  
 
Quelques points devront retenir notre attention : 

- Augmenter le volume du signal d’alarme et vérifier les hauts parleurs dans certaines zones de 
l’établissement (point déjà évoqué l’an dernier). De nouveaux haut-parleurs pourront être installés pour 
la nouvelle salle des professeurs. 

- L’absence de vidéosurveillance est gênante dans ce type d’exercice (surveillance des circulations 
extérieures pour suivre les élèves qui s’enfuient ou le déplacement d’intrus) 

- Envisager un scénario où la fuite est davantage utilisée. Le confinement est bien effectué mais les 
modalités d’une éventuelle fuite doivent être travaillées. 

- Il faudrait deux zones de commandes pour déclencher l’alerte loge et bureau du proviseur par 
exemple. Est-ce que la région est prête à investir ? La loge est un lieu sensible qui est peu sécurisée. 

 
Un exercice de confinement supplémentaire pourra être réalisé avant la fin de l’année scolaire. 

 
 

 
 



 

II. Point sur le contexte sanitaire  

 
M Drappier indique que les dernières mesures gouvernementales n’ont pas modifié le fonctionnement des 
lycées. Le protocole national reste de niveau 2 pour les lycées. Tous les élèves restent accueillis en présentiel 
dans le respect des gestes barrières. Davantage de cas de Covid dans l’établissement sont observés depuis 
deux à trois semaines. Ainsi, 3 cas Covid en septembre, 1 en octobre, 6 en novembre (+ un enseignant) et 4 
en décembre (dont deux le jour même). Aucun des cas ne sont liés et tous sont liés à des contaminations 
extérieures à l’établissement. A ce jour aucun cluster n’est à déplorer. M Drappier remercie l’équipe de vie 
scolaire et Mme Labegaria pour le travail réalisé qui permet d’effectuer un suivi le plus précis possible de 
chaque situation. 

 
 

III. Programme annuel de prévention des risques. 

 
M Drappier indique que comme le prévoit la règlementation, un DUER 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…). 
 
Points évoqués 

- Le remplacement d’un grillage en mauvais état côté due Jules Ferry est également prévu (demandé depuis 
un an). 

- Cela n’est pas de la compétence directe du lycée mais le chemin Barincou et l’intersection avec lea rue 
Jules Ferry, sont mal éclairés, pas de trottoirs… Cette zone est dangereuse. M Drappier indique qu’il l’a 
déjà signalé lors de rencontre avec la mairie et la Police et qu’il le refera lors d’une prochaine réunion.  

- Une sensibilisation des élèves pourrait être effectué sur l’importance de bien se signaler lorsque l’on est en 
vélo (éclairages, gilet fluorescent…) 

- Une étude pour créer un garage à deux-roues couvert va débuter avec le réaménagement de la zone (qui 
a été impactée par les travaux de la salle de musculation) , réfection du sol (racines dangereuses…) à la 
place de l’actuelle parking à vélos. 

- - Un élève note la présence d’une grande flaque sur le parvis du lycée sur la zone de sable. La Mairie avait 
indiqué que le sable était provisoire (cela sécurisait provisoirement une zone où l’enrobage avait été 
dégradé par les racines des arbres). 

 
Il est convenu qu’il n’apparait pas de risques importants, le lycée étant considéré comme bien entretenu et que les 
réparations dans la mesure du possible sont faites au fur et à mesure. M Drappier remercie à cet effet M Pouguet 
et son équipe. 
 

 

Questions diverses. 

 
Mme Champeau fait un point sur la mise en place du DUER, il reste plusieurs zones à recenser (cela est fait pour 
le CDI et l’administration). Des fiches seront données aux responsables des labos, des cuisines et des locaux 
agents pour le recensement des risques.  
Les données devront être remontées dans le logiciel Neria pour la région. 
 
Mme Meylan pour les enseignants fait part de l’inquiétude de quelques collègues au sujet de l’organisation de la 
réunion parents/professeurs des 2nde. M Drappier indique qu’il n’y a pas d’interdiction de faire ces réunions. Il est 
important que les parents des élèves de seconde puissent rencontrer les professeurs cette année. (Une réunion 
avait déjà été organisée avec le proviseur). Des précautions ont été prises pour limiter les brassages des parents : 
deux rencontres sont prévues pour limiter le nombre de classe concernés à 5 à chaque fois. Les professeurs 
seront seuls dans chaque salle qui seront répartis non plus dans une seule aile du lycée mais dans tout 
l’établissement. Le port du masque sera vérifié à l’entrée et les parents seront invités à se désinfecter les mains 
avec du gel. Un rappel sera effectué dans Pronote sur le fait qu’il conseillé aux parents de n’envoyer qu’un 
représentant par famille. 
 

La séance est levée à 18h55. 
                                                                                       JC Drappier 

 


