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Mise en place de 
la Commission Hygiène et Sécurité 

 
Une Commission Hygiène et Sécurité est vivement conseillée dans l’ensemble des Lycées et Collèges d’enseignement général.  

Les missions de la CHS sont :  
 Promouvoir la formation à la sécurité pour les élèves et les personnels,  
 Contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement,  
 S’intéresser aux conditions de travail des élèves et des personnels,  
 Visiter tous les locaux de l’établissement,  
 Rendre des avis et faire des propositions ; ces avis prendront la forme d’analyses de difficultés rencontrées, de 

bilans, …  
 Rechercher une méthodologie pour donner un caractère rigoureux aux avis de la commission, basée sur des critères 

et des indicateurs pertinents et objectifs : nombre, fréquence, nature et gravité des accidents ou des incidents, 
évaluation des risques, …  

 Favoriser l'exercice des responsabilités de chacun pour une meilleure percep on des acteurs en ma ère d hygiène et 
de sécurité , de la part des élèves comme des partenaires du système éducatif. 

 Effectuer des études et des enquêtes sur la nature des risques, les accidents qui seront intervenus ou sur le point 
d’intervenir, ainsi que les moyens pour y remédier. 

 

 
Membres de droit / membres désignés/ Experts 

La désignation est faite par les représentants respectifs siégeant au conseil d’administration avec un nombre égal de suppléants. 

Les membres désignés de la CHS ne sont pas obligatoirement des membres du CA. 

 

- Le chef d’établissement : 

o M.DURIVAL 

- L’adjointe du chef d’établissement : 

o Mme BARBET 

- L’adjoint Gestionnaire : 

o Mme RIBEYRE 

- Le conseiller principal d’éducation : 

o M.MARSALET 

- Un représentant du Conseil Régional: 

o M.ISNARD                         Suppléant :  
 

- Deux représentants des personnels d’enseignement et d’éducation : 

Titulaires Suppléants 

Mme GIODA 
Mme LEROC 

Mme AGACCIO 
Mme TEXIER 

 

- Deux représentants des personnels administra  s  sociau   de santé et des agents tec ni ues 

territoriaux : 

Titulaires Suppléants 

Mme LONGIN 
M.CABROL 

M.BIZARD 
M.BLANC 

 

- Deux représentants des parents d’élèves désignés au sein du conseil d’administration par les 
représentants des parents qui y siègent : 

Titulaires Suppléants 

Mme LAFFONT-THIERRY 
Mme COLOMBO 

Mme BALESTER 
Mme TESTU 



 

- Deux représentants des élèves désignés au sein du conseil des délégués des élèves par ces derniers : 

Titulaires Suppléants 

M.MICHELUCCI Théo 
Mlle MOZAR Mareva 

M.NAFRA Hugo 
Mme GELDHOF Cyriane 

 
Les experts :  
Le médecin de prévention, le médecin de l’Education nationale, l’infirmière, l’assistant de prévention. 
 
Les personnes qualifiées : 
L’inspecteur du travail, l’inspecteur santé et sécurité, le conseiller de prévention académique et 
départemental, le représentant de la CRAM et toute personne qualifiée dont la présence permanente ou 
occasionnelle est jugée utile par la CHS. 
 
 

 


