
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Le directeur (ou la directrice) d’école est responsable de la bonne tenue de ce registre.  
 
► Le suivi des fiches du registre sera assuré conjointement par le directeur d’école et 
l’Assistant de prévention de circonscription.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Références : 

Décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret 2011-774 du 28 juin 2011 

Circulaire DGAFP du 09 août 2011 d’application des dispositions de ce décret. 

Indépendamment de son obligation réglementaire, le registre Santé et Sécurité 

au Travail permettra à chacun d'exercer pleinement sa citoyenneté, d’être 

acteur de la sécurité, et permettra à tous de mieux communiquer sur les 

questions de sécurité, hygiène et conditions de travail.  

 

 

Registre 
de Santé et de 

Sécurité au Travail 
à l’attention des personnels 

concernant  la prévention des événements accidentels  
l’évaluation des risques  
l’amélioration des conditions de travail 

Coordonnées de l’école : ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………

Sous couvert de l’Inspecteur de l’Education Nationale de 

 la circonscription de …………………………………… 



 

Un registre pour qui ? Pour quoi faire ? 

 

1- Les 4 objectifs du registre Santé et Sécurité au Travail  :  

1-1 Permettre à tout personnel de signaler une situation qu’il considère comme 

anormale ou susceptible de porter atteinte soit à l’intégrité physique et la santé des 

personnels, soit à la sécurité des biens.  

1-2 Assurer la traçabilité de la prise en compte du problème afin de traiter au 

mieux ou tout au moins d’accélérer le traitement des petits problèmes. Concernant 

les problèmes plus complexes ou impossibles à résoudre au niveau de l’école, la 

fiche du registre pourra être transmise aux personnes ou structures concernées qui 

disposent soit des compétences en sécurité, hygiène et conditions de travail, soit 

des moyens matériels et financiers.  

1-3 Conserver un historique des problèmes pour exploiter le registre dans le 

cadre de la démarche d’évaluation des risques et dans le programme annuel 

d’actions à entreprendre.  

1-4 S’inscrire dans un dispositif départemental et académique en matière de 

sécurité, d’hygiène et de conditions de travail.  



2- Ce qui sera noté sur les fiches de ce registre : 

���� un risque éventuel observé ou encouru 

���� un problème lié à l’organisation du travail (trajets longs…) ou aux relations de travail 

(conflit, litige générant une situation de souffrance au travail) 

����un accident ou un incident vus ou vécus 

► Accidents corporels : lorsqu’il  y a « blessure » entraînant des frais médicaux ou un arrêt de travail. 

Un accident corporel peut aussi être accompagné de dégâts matériels.  

► Accidents bénins : ils ont pour seule conséquence des petits soins sans frais médicaux significatifs  

► Accidents matériels : lorsqu’il y a seulement des dégâts matériels (petits ou grands) ; ils seront pris en 

compte car ils auraient pu souvent engendrer un accident corporel.  

Tous ces événements accidentels seront notés dans le registre, soit par les personnes concernées, soit 

par toute personne ayant eu connaissance de ces événements. Cela permettra d’une part de garder la 
mémoire de ces événements au cas où l’état de la personne viendrait à s’aggraver par la suite, et d’autre 

part de mettre en oeuvre des mesures de prévention pour que ces événements ne puissent plus se 

reproduire, avec éventuellement des conséquences plus graves.  

���� un dysfonctionnement ou le non fonctionnement d’une installation ou d’un 
dispositif de sécurité 

���� toute suggestion relative à la prévention des risques professionnels et à 
l’amélioration des conditions de travail. 
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive et non ordonnée de quelques risques auxquels les 

personnes pourraient être exposées :  

► risques de chute des personnes (chutes de plain pied ou de hauteur), ou risque de chute d’objets ;  

► risques d’incendie ou d’explosion ;  

► risques majeurs (naturels ou technologiques) ;  

► risques liés à l’électricité ;  

► risques liés à la circulation routière  

► risques liés aux équipements de travail, au mobilier, aux produits ou matériaux dangereux ;  

► risques liés à la manutention d’une charge (charge matérielle ou port d’un enfant) ;  

► risques liés aux travaux réalisés par une entreprise extérieure ;  

► risques liés à un non respect des règles d’hygiène (sanitaires, restauration, tabagisme, …)  

► risques et nuisances liés aux ambiances de travail (conditions matérielles ou relationnelles)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Arrêté de création du CHSCT SD de Vendée du 3 avril 2012 



 

 



 



 
 

 
      LISTE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

MEMBRES DU CHSCT SD de VENDEE 
 

pour l’année scolaire 2013-2014 
 

Secrétaire du CHSCT SD : Monsieur KURATA Michio 
 

Adresse fonctionnelle : chsctd-sec-85@ac-nantes.fr 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Au titre de l’UNSA-EDUCATION 

BELLIER Patrice 

Professeur certifié d’Anglais 

Collège Garcie Ferrande – SAINT GILLES CROIX DE VIE 

BOUNOLLEAU Philippe 

Professeur certifié d’Histoire Géographie 

Collège Golfe des Pictons – L’ILE D’ELLE 

Au titre du SGEN-CFDT 

NOEL Antoine 

PLP Anglais Lettres 

Lycée Professionnel Valère Mathé – OLONNE SUR MER 

CARO Isabelle 

PLP  Economie gestion-vente 

Lycée Professionnel René Couzinet - CHALLANS 

Au titre de la FNEC-FP-FO 

BAUD Gilles 

PLP de Génie industriel bois 

Lycée Jean Monnet – LES HERBIERS 

ROUSSEAU Serge 

Professeur des écoles (SEGPA) 

Collège Jean Rostand – LES HERBIERS 

Au titre de la FSU 

GRAVELLE Yves 

Professeur certifié de Technologie 

Collège St Exupéry - BELLEVILLE SUR VIE 

GUILBAUD Brigitte 

Professeur certifiée d’Economie gestion 

Lycée Pierre Mendès France – LA ROCHE SUR YON 

LETOUVET Marie-Noëlle 

Infirmière 

Collège A. et J. Renoir – LA ROCHE SUR YON 

DESSACHE Nathalie 

Infirmière 

Collège Edouard Herriot – LA ROCHE SUR YON 

KURATA Michio 

Professeur des écoles 

Ecole élémentaire Les Pyramides - LRSY 

LERMITE Jean-Louis 

Directeur adjoint SEGPA 

Collège Haxo – LA ROCHE SUR YON 

PENSE Yvan 

Agent Technique 

Lycée François Rabelais – FONTENAY LE COMTE 

DEAU Albert 

Professeur des écoles 

Ecole élémentaire La Généraudière – LA ROCHE SUR YON 

 

 



 
 

 
      LES ACTEURS ACADEMIQUES ET DEPARTEMENTAUX  

EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL  

 
 
 
� Conseiller de prévention départemental 

Mme Sylvie DOUILLARD  
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de Vendée 
02 53 88 25 12 
ce.infirmiere85@ac-nantes.fr 
 
 

�Inspecteur santé et sécurité au travail 
     M Sylvain QUIGNARD  
     BP 72616 
     44326 Nantes cedex 3 
     02 51 86 30 13 
     ihsec@ac-nantes.fr 
 
� Médecin de prévention pour la Vendée 

Docteur Monique BATARD 
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de Vendée 
Permanence les lundi, mardi et jeudi 
ce.medprev85@ac-nantes.fr 

Secrétariat : Mme GUILLET Corinne 
02 51 45 72 84 
 

 
 
Renseignements complémentaires 
 
� sur le site de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Vendée : 

http://www.ia85.ac-nantes.fr 

 

 onglet « Personnels et Recrutement », dossier Santé et Sécurité au Travail 

 

 

� sur le site du Rectorat de l’Académie de Nantes :  

http://www.ac-nantes.fr 

 

onglet « Personnels et Recrutement », dossier Santé et Sécurité au Travail. 

 

 



Registre santé et sécurité au travail 1/2« Ecole » Fiche n° ….…  
 

 
 
 
 
 
 
 

► Observation relevée ou problème posé (1)
(un seul cas par fiche) :  

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
 
► Description précise du lieu : ............................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
► Propositions de solutions ou suggestions du déclarant : ................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
Coordonnées de la personne qui a rempli cette fiche :  
(L’anonymat est admis sous réserve que les informations apportées soient constructives)  

Prénom et NOM : Mme ou M ........................................................................................................... 

en qualité ou fonction de : .................................................................................................................  

Date : ...................         Signature : 
Heure : ...................   
  
Après l’avoir complétée, remettez cette fiche au directeur d’école qui la traitera  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
  
 
  

(1) Les informations mentionnées peuvent être de plusieurs sortes : 
- un risque éventuel observé ou encouru, 
- un problème lié à l’organisation du travail ou aux relations de travail 
- un accident ou un incident vus ou vécus, 
- un dysfonctionnement ou le non fonctionnement d’une installation ou d’un dispositif de sécurité 
- toute suggestion relative à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. 

Pour toute information d’un fait, incident ou accident, les circonstances de leur survenance seront détaillées, en précisant 
les facteurs matériels et humains ayant concouru à leur réalisation. 
 

Relevé d'observation ou de problème 
 

Circonscription : ……………………………………… Numéro RNE de l’école : ………………. 

�Ecole Maternelle  �Ecole Elémentaire � Ecole primaire 

Nom de l’école : ..............................................................   Commune :…………………………… 

Prénom et NOM de l’Assistant de prévention de circonscription : ………….. ………………………… 



Registre santé et sécurité au travail 2/2« Ecole » Fiche n° ….…  
 

Nom de l’école : ………………………………………..……….. Ville : ……………..……………… 

 
 

 

Première lecture de cette fiche, en date du : .................................  

par le directeur d’école (Prénom et NOM) : Mme ou M .................………..........……...................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les suites données pour RESOUDRE LE PROBLEME  
Le directeur notera ici un résumé des suites données : contacts téléphoniques, courriers et télécopies envoyés et 
reçus, autres avancées …, et il joindra à cette fiche une copie des documents concernés :  

► Date : ……………….. Suites données : ………………………………………… 
…….............................................................................................................................. 
….................................................................................................................................. 

► Date : ……………….. Suites données : ………………………………………… 
…….............................................................................................................................. 
….................................................................................................................................. 

► Date : ……………….. Suites données : ………………………………………… 
…….............................................................................................................................. 
….................................................................................................................................. 
 
Si nécessaire, PROBLEME SOUMIS au prochain CONSEIL D’ECOLE  

Date de la précédente réunion : .....................….... Prochaine réunion prévue le : ...................…  
 
 

Conclusion de la fiche : La fiche sera considérée comme « terminée » lorsque le problème aura été 
résolu définitivement ou lorsque l’amélioration aura été considérée comme significative.  
 
 
Date : ……………………       Signature du directeur d’école : ………………………..  

Suites données 
au Relevé d’observation ou problème 

 

Selon le degré d’urgence ou de gravité potentielle, le directeur décide et met en oeuvre,  

soit immédiatement � soit dans la journée � soit dans les 2 à 3 jours �  
Les MESURES CONSERVATOIRES ou les améliorations suivantes :  
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 


