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SYNTHESE DU CHSCTD 
DU 2 DECEMBRE 2015 

 
 
Monsieur le directeur académique ouvre la séance. 
Face à tous les événements récents, il souligne que la force du service public a été la 
solidarité et la réaction en tant qu’adulte face à des enfants et des adolescents. . Il 
rend hommage à l’ensemble des catégories de personnels de l’Education nationale 
pour leur présence.   
Il remercie tous les enseignants et tous les personnels administratifs pour leur action.  
 
1. Le PV et la synthèse du  CHSCT du 17 juin 2015  sont mis au vote et 

approuvés 
 
2. Modification de l’art 1 bis du règlement intérie ur  mise au vote et approuvée. 

 
 
3. Approbation du plan de prévention par tous les membres 
Le plan de prévention est présenté en prenant en compte les modifications  
demandées lors du dernier CHSCT. 

• La mise en place des documents obligatoires  
•  Les risques psychosociaux (RPS)  
• La formation des acteurs du réseau santé sécurité au travail. 

 
Echanges entre les membres du CHSCT concernant la mise en place des PPMS 
suite aux attentats, les questions et difficultés constatées sur le terrain. 
 
Echange sur l’utilisation des différents registres : le registre de santé sécurité au 
travail et le registre de danger grave et imminent. 
 
 Un groupe de travail rectoral est chargé d’améliorer la présentation de la procédure 
de danger grave et imminent. 

 
4. Bilan des visites  
La visite prévue à l’élémentaire Vallès de Saint-Denis a été reportée suite aux 
événements survenus le 13 novembre. 
 
Présentation des suivis de visite : 

• Elémentaire Robespierre de La Courneuve 
• Louise Michel de Clichy-Bois 
• Olympe de Gouges de Noisy-le-Sec 

 
 
5. Présentation de la remontée des signalements  
Présentation par Monsieur Waleckx de la circulaire  2015-2016 concernant la 
remontée des signalements 
 
6. Point Magistère  
Echanges entre les membres sur l’outil M@GISTERE. 
 
7. Suivi des situations (en cours et nouvelles) 

• Elémentaire Joliot-Curie à Stains 
• Elémentaire Marie Curie à Bobigny 
• Lycée Jean Jaurès à Montreuil 
• Maternelle Vaillant à Bondy 
• Maternelle Louise Michel à Bobigny 
• Collège Cesaria Evora à Montreuil  
• Collège Jean Jaurès à Montfermeil  
• Collège Jean de Beaumont à Villemomble 
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• Collège Jean Zay à Bondy 
• Collège Rosa Luxembourg  à Aubervilliers 
• Lycée Flora Tristan à Noisy-le-Grand  
• Collège Prévert à Noisy-le-Sec 
• Collège Jean Lolive à Pantin  
• Collège Timbaud à Bobigny  
• Maternelle La Boissière à Noisy-le-Sec  
• Lycée des métiers Paul le Rolland à Drancy 
• Circonscription Dugny/Le Bourget  

 
8. Calendrier  du CHSCTD  
 
Les dates des prochains CHSCTD : 23 mars 2016 et le 8 juin 2016. 

Prochaines visites : élémentaire Jules Vallès Saint-Denis, collège Romain Rolland 
Tremblay-en-France, collège Jean Jaurès Montfermeil. 

Suite de visite : collège Jean Lolive à Pantin 

 


