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 DU 13 DECEMBRE 2017 

 
 
 

La Gestionnaire fait le point sur les contrôles de sécurité obligatoires et facultatifs pour 2017 
(voir document distribué et visible sur le site du collège) et sur le passage de la commission de 
sécurité en octobre qui s’est bien déroulée. 
 
La Gestionnaire présente ensuite le Programme annuel de prévention 2017 (voir doc distribué 
aux membres de la CHS et visible sur le site du collège) qui reprend l’ensemble des travaux et 
achats concernant l’hygiène et la sécurité au collège.  
D’autres travaux sont à prévoir pour 2018 ; certains devis sont déjà effectués pour 
remplacement de l’évier de l’infirmerie, pose de carrelage local salon des parents, réfection de 
la salle de danse, climatisation en salles des professeurs, reprise de béton cassé dans 
l’établissement. 
 
La Gestionnaire fait le point sur l’échéancier des mesures correctives suite à l’inspection du 
service vétérinaire en cuisine le 7 septembre 2015 (voir doc distribué aux membres de la CHS 
et visible sur le site du collège). Des travaux de peinture ont eu lieu en octobre et la salle des 
commensaux a été repeinte dernièrement. 
Il reste les travaux liés à la création de réserves distinctes et de vestiaires pour les agents en 
cuisine ; une étude est en cours au niveau du Département pour ces points précis. 
 
 
Parmi les travaux importants cette année, on trouve la remise en peinture des sanitaires. 
Demande à l’élève présente si ça lui plait : réponse positive. Elle précise également que les 
robinets situés près du réfectoire ne donnent pas envie de boire ; malgré le nettoyage régulier 
effectué par les agents ils restent vétustes. 
La responsable du salon des parents précise que l’on trouve encore beaucoup de papiers 
dedans même si on a fait mettre des nouvelles poubelles à proximité. 
 
Un agent demande ce que l’on peut faire pour que la cour centrale soit plus verte. Le Principal 
précise que cela nécessiterait beaucoup trop d’arrosage et couterait trop cher. 
La Gestionnaire explique qu’il y a un projet qui va être relancé dans le cadre du concours 
« embellissement des collèges « avec le Département et que l’on pourra réfléchir à aménager 
cette zone ainsi que celle devant la salle d’étude très poussiéreuse. (gravier ? gazon 
synthétique ?). Il faudra avoir l’aval du Département et réfléchir en collaboration. 
 Un rdv est pris également avec un paysagiste et le Directeur de SEGPA à l’origine du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 




