CHSCT BURY-ROSAIRE
JEUDI 6 FÉVRIER 2014
14h15
BURY
Compte-rendu

Présents :

Absents :
Excusés :

Mme Benoît, Présidente ;
Mmes Carvalho, Boivin, Bayart, M. Jiros, Membres élus ;
M. Léger, Mmes Leroux, Clavier , Invités ;
Dr Guillou, Médecin du travail,
M. Duclos, Inspecteur du travail,
M. Redding

1. Présentation
Renouvellement du mandat de 3 membres du CHSCT ; Mme Bayart succède à Mme Dessus
partie en retraite.

2. Relecture du compte-rendu du 3 octobre 2013
Un rappel sur la circulation des véhicules a été effectué.
Le chantier du Rosaire sera livré en mars.
L’enrobé devant le primaire a été fait.
Le compte-rendu est approuvé.

3. Ventilation de la cuisine du Rosaire, restauration
Le moteur a été changé pour un autre plus puissant.
Création d’une arrivée d’air extérieure.
Le réarmement automatique se fait maintenant à la cuisine.
Les améliorations entreprises sont efficaces.
Un problème subsiste à la restauration dû à l’augmentation des effectifs des demi-pensionnaires.
- Certains horaires et ordres de passage ont été modifiés (les 6e passent à 11h30 avant les
grands primaires) ce qui a un peu amélioré la situation.
- M. Léger présente la nouvelle disposition des tables dans la salle de restaurant : les issues
de secours et les extincteurs sont plus accessibles, les allées plus spacieuses. Cette
disposition a reçu l’aval des pompiers.
- Problème logistique dans le service : le « rab » est en salle et le réapprovisionnement est
difficile car le passage derrière la caisse est très étroit.
Un projet de réaménagement au niveau de la caisse est à l’étude : il s’agirait de casser le
mur, de mettre les verres derrière et de laisser un passage pour regarnir les plats de « rab ».

4. Les PPMS
Le plus important est d’établir les zones de confinement.
À Bury :
Bury sup :
Au Rosaire :

Zone 1 bâtiment actuel des 6e.
Zones 2 et 3 les 2 étages du bâtiment multimédia
Zone 4 le lycée.
L’aile sud-ouest sur les 2 niveaux.
Zone 1 le bâtiment H
Zone 2 le château
Zone 3 le bâtiment B
Zones 4 et 5 les 2 étages du primaire
Zone 6 la maternelle.

Dans chaque zone doit se trouver une caisse contenant les PAI, une boîte à pharmacie, des talkies
walkies, un mégaphone avec enregistrements des débuts et fins d’alertes.
Pendant la journée pédagogique du 7 avril, les adultes seront regroupés par site puis B. Léger et
les chefs d’établissement feront une présentation de ce qu’est un PPMS, des zones de
confinement et de la marche à suivre en cas d’alerte de manière à ce qu’ensuite au cours du
premier exercice tout soit réexpliqué aux jeunes, notamment leur apprendre à distinguer les
différentes sirènes (PPMS/incendie).

5. Questions diverses
-

-

-

-

Aux vacances de février, une allée en enrobé sera faite devant le bâtiment C (Rosaire).
Concernant l’accessibilité, au fur et à mesure des travaux tous les bâtiments deviennent
accessibles.
À Bury, reste la salle de grande assemblée et le restaurant : l’aménagement est prévu pour
la rentrée 2014.
Remarque : les parkings au fond du parc de Bury sont boueux, les caillebotis en plastique
s’enfoncent, certains rondins sont cassés.
Le nombre de places de parking est parfois un peu juste : il est demandé que les voitures
qui ne roulent pas soient enlevées.
Remarque : Mme Leroux parle du problème des gants de boxe utilisés par tout le monde
ce qui engendre des problèmes (risques de mycose) dus à la transpiration et au manque
d’hygiène des mains.
Des bombes désinfectantes utilisées sont efficaces, il faut aussi aérer les gants.
Mme Benoit demande aux professeurs d’EPS de dire aux élèves d’amener des gants pour
mettre à l’intérieur des gants de boxe.
Mme Leroux constate également des entorses à cause des lacets non faits.
Remarque de M. Jiros : il demande qu’une lumière soit installée à l’extérieur de la cuisine.

Prochain CHSCT : jeudi 15 mai à 14h15 au Rosaire. (il est demandé à la secrétaire du CHSCT
de prévoir un vidéoprojecteur)
La secrétaire,
Pascale Boivin

