CHSCT BURY-ROSAIRE
21 mai 2015 14h15
Le Rosaire
Compte-rendu

Présents :

Mme Benoît, présidente ;
Mmes Boivin, Bayart, MM. Jiros, Bienassis membres élus ;
Mmes Vezin, Leroux, Richer, M. Léger, invités ;
Dr Guillou, médecin du travail.

1) Présentation des membres du nouveau CHSCT
2) Élection de la secrétaire
Pascale. Boivin est élue à l’unanimité.
Madame Benoit présente le CHSCT, rappelle son rôle et les sujets abordés.

3) Approbation du compte-rendu du 2 octobre 2014
Mme Vezin demande où en est l’accessibilité de l’infirmerie sur l’ensemble du site : des
chemins ont été aménagés, d’autres sont en cours.
Concernant l’éthylotest, Mme Richer demande des précisions quant à la personne qu’il faut
prévenir : il s’agit du responsable hiérarchique.
Compte-rendu approuvé.

4) Tableau d’évaluation des risques du Rosaire.
Lecture du document.
Restauration
M. Jiros signale que le problème des WC des vestiaires persiste : M. Léger propose le
changement des dévidoirs papier et la pose de sèche-mains électriques.

Entretien
Les véhicules doivent rouler au pas même en dehors des heures de récréation.
Parc
Dans les actions menées, rajouter les « drapeaux de vigilance météo ».
Dans les risques, Mme Vezin signale les insectes (guêpes, frelons) et l’état de certaines parties
du terrain (ornières) qui provoquent des accidents traumatiques.
M. Léger et Mme Benoit recommandent de repérer les endroits problématiques.
Dans les actions menées, rajouter qu’une information sur les risques liés au terrain sera faite
aux enfants.
Laboratoire
Mme Richer signale de vieilles bouteilles avec de vieilles étiquettes : elles sont à éliminer.
Il faudrait des étiquettes sur les béchers utilisés par les élèves avec des produits dangereux.
Un contrat a été passé avec une société pour l’entretien des filtres de la climatisation.
Contrôles
Dans la partie risques, rajouter chaudières et climatisation.

5) Aménagements
Les abords de l’ascenseur du château ont été goudronnés pour faciliter l’accès en fauteuil.

6) Plans d’évacuation Bury/Rosaire, questions diverses
- Au Rosaire : rien de changé. Commentaire du plan pour les nouveaux membres.
- À Bury : les points de rencontre sont identiques pour les laboratoires 1 et 2.
Pas de question.
Prochain CHSCT jeudi 1e octobre 2015 à 14h15 à Bury au rez-de-chaussée du château.
Une commission communale de sécurité est prévue les 8 et 9 octobre 2015.

La secrétaire,
Pascale Boivin

