
 

 
COMPTE RENDU 

COMITE HYGIENE ET SECURITE 
18/01/2017 

 
Présents : M. Vidal, chef d’établissement ; M. Teissonnière, Directeur ; Mme Dezetter, DAF ; Mme 
Albanhac, Responsable sécurité ; M. Ounis, CPE ; 
Mme Coupey, rep. personnels 2nd degré ; M. Massotti, agent chef personnels de service ; 
M. Mrdak, rep. personnels ATOSS, Mme Giacomelli, rep. Parents d’élèves UPEL; Mme Nachtigal, 
rep. Parents d’élèves APE ; M. Appéré, chargé de mission sécurité 
 
Excusés : Mme Khattabi, gestionnaire restauration scolaire ; Mme Silvestri, élève membre du CVL 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- PPMS 

- Fiches reflexes 

- Formations sécurité 

- Questions diverses 

 
1. PPMS : 

Un point sur les PPMS des différents sites est fait. Les PPMS des 3 sites (Malpighi et Patrizi sont 
groupés) ont été mis à jour fin septembre 2017 et adressés à l’Ambassade pour visa avant 
transmission à l’AEFE. 
 
La mise à jour des PPMS se fait régulièrement au regard notamment des exercices CONFINEMENT 
qui vont avoir lieu dans le courant du 2 trimestre 2018 (modification des lieux de confinement, 
mise à jour des listes personnels, des élèves…). 
 

2. FICHES REFELXES. 

Les fiches réflexes ont été mises à jour dans le courant du 1 trimestre. Il s’agit des fiches SEISME, 
INCENDIE. 
Des fiches reflexes ont également été créés : fiche CONFINEMENT (adapté également au 
personnel de loge), fiches spécifiques pour les REFERENTS BATIMENTS. 
 
Une sensibilisation a été faite sur les fiches INCENDIE. A ce titre, l’équipe sécurité est passée dans 
les classes des 4 sites afin de sensibiliser élèves et enseignants sur les mesures d’évacuation avant 
de réaliser les premiers exercices qui ont eu lieu dans le courant du mois d’octobre (4/10 : PATRIZI 
ET MALPIGHI, 6/10 : SF ; 13/10 MOTANELLI).  
 
Les personnels ont été avisés de ce que 2 autres exercices auront lieu au 2 ème et 3 ème 
trimestre, le dernier étant à « surprise ». 
 



A l’issue des 1ers exercices, une communication a été faite à l’ensemble des enseignants afin 
d’améliorer des points critiques constatés lors des exercices (lieu de rassemblement à respecter, 
consignes contenue dans les fiches reflexes à mémoriser…). 
 
Par ailleurs, différents points techniques critiques ont d’ores et déjà été modifiés : 

- Les panneaux d’issue de secours et plans d’évacuation ont été modifiés au bâtiment 
« LABORATOIRES » ; 

- Alarme évacuation couplée entre VERGER et ECURIES en intérieur, l’alarme est étendue 
au Bâtiment Ecurie B (Pacella) ; 

- Les point de rassemblement du VERGER ont été revus, la nouvelle signalétique est en 
place, les plans sont modifiés. 
 

3. FORMATION DES PERSONNELS SUR LA SECURITE 

 
FORMATIONS CONFINEMENT 
 
Ces formations ont commencé du 13/12/2017 au 25/01/2018 auprès d’environ 150 salariés 
(personnel enseignant, de direction, administratif, ASEM, surveillants). D’autres sessions auront 
lieu en février avant la fixation d’un exercice au retour des vacances d’hiver. 
Les formations confinement ont été étendues à l’ensemble des intervenants, partenaires qui 
viennent sur site (UPEL, APE, APEC, AUMONERIE, CHATEAUMUSIQUE…).  
 
L’ensemble des 4 sites viennent d’être dotés des KITS de survie prévus dans le cadre du PPMS qui 
sont installés dans toutes les salles de confinement. 
 
FORMATIONS INCENDIE ET RENOUVELLEMENT DE FORMATION : Elles vont être proposées à 
l’ensemble des personnels entre janvier 2018 et fin 2019 
 
FORMATIONS PREMIERS SECOURS ET RENOUVELLEMENT DE FORMATION : Elles vont être 
proposées à l’ensemble des personnels entre janvier 2018 et fin 2019 
 
FORMATIONS OBLIGATOIRES EN MATIERE DE DROIT DU TRAVAIL (règlementation italienne sur la 
sécurité au travail) : Elles vont être proposées à l’ensemble des personnels en 2019. 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 
Le proviseur évoque l’épisode lié à l’effondrement du mur d’enceinte, Via di Villa Letizia le 
28/12/2017. 
Des dispositions de mise en sécurité ont été prises immédiatement. Un renforcement de la 
structure a été réalisé ces derniers jours (palissades fixées au sol). Les associations proposent un 
système de surveillance accrue (caméra de vidéosurveillance). Le lycée a pris des dispositions afin 
d’accroitre la surveillance avec le prestataire effectuant les rondes nocturnes. 
 
Est abordé le sujet lié à la prévention tabac-alcool-drogue. Le lycée y est sensible et il s’agit d’une 
priorité d’action du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté. Une collaboration existe déjà 
avec les commissariats compétents pour l’établissement sur la prévention des conduites adictives. 
 
FIN DE SEANCE 16H15. 


