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Fiche « Santé et sécurité au travail » 1er degré 

Relevé d'observations
Année scolaire 2019- 2020

Informations générales

Circonscription de l’Education nationale : 

École : Commune : 

Le registre de santé et de sécurité doit être mis à la disposition de tous les agents et usagers afin de pouvoir consigner 
toutes les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions 
de travail. 
Tout agent (ou usager) peut inscrire toutes les observations et toutes les suggestions relatives à la prévention des risques 

professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. 

Assistant de prévention chargé  du suivi du registre : 

Nom et prénom :

Nom du directeur : 

Nom de l’IEN de la circonscription : 

Signalement de la situation 

Nom et prénom de l’agent ou de l’usager : ...........................................................................................................  

Date, heure  et lieu  des faits: ................................................................................................................................  

Faits à signaler : 

Suggestions éventuelles relatives à la prévention et à l'amélioration des conditions de travail 

Date :……………………………

La fiche est transmise selon un circuit administratif déterminé au supérieur hiérarchique 

int
Texte surligné 



ECOLE 

Date de prise de connaissance de la fiche :  

Date de mise à disposition de la réponse  à l’agent ou l’usager dans les meilleurs délais 
(délai préconisé 15 jours après réception de la fiche) :  

Fonction Observations éventuelles / Suggestions 
relatives à la prévention et à la sécurité / 

Solutions éventuelles apportées en interne 
(à préciser) 

Suites données 
(selon la nature de la situation, 

transmission à la collectivité et dans tous 
les cas à la circonscription) 

Référent RSST 

Date de réponse  et de retour  de la fiche à l’école dans les meilleurs délais (délai préconisé 
15 jours après réception de la fiche) :  

Fonction Observations éventuelles / Solutions 
apportées (à préciser) 

Suites données 
(transmission à l’école) 

Personnel / 
service de la 
Collectivité 

COLLECTIVITE LOCALE

Date de prise de connaissance de la fiche :  

Coordonnées : 
- interlocutrice mairie :



CIRCONSCRIPTION 

Date de prise de connaissance de la fiche : 

Date de réponse  et de retour  de la fiche à l’école par la voie hiérarchique dans les 
meilleurs délais (délai préconisé 15 jours après réception de la fiche) :  

Fonction Observations éventuelles / Suggestions 
relatives à la prévention et à l'amélioration 

des conditions de travail / Solutions 
apportées en interne (à préciser) 

Suites données 
(selon la nature de la situation, 

transmission à la collectivité et dans tous 
les cas à la DSDEN, au secrétaire du 

CHSCT D et au conseiller de prévention) 

Assistant de 

prévention 

IEN de la 
circonscription 

Coordonnées : 
- DSDEN : ce.dsden26-sg@ac-grenoble.fr
- secrétaire du  CHSCTD : chsctd-sec-26@ac-grenoble.fr
- conseiller de prévention départemental : conseiller-prevention-07-26@ac-grenoble.fr

DSDEN 

Date de prise de connaissance de la fiche : 

Date de réponse  et de retour  de la fiche à l’école par la voie hiérarchique dans 
les meilleurs délais (délai préconisé 15 jours après réception de la fiche) :

Fonction Observations éventuelles / Suggestions 
relatives à la prévention et à l'amélioration 

des conditions de travail / Solutions 
apportées en interne (à préciser) 

Suites données 
(selon la nature de la situation, 

transmission à la collectivité et dans tous 
les cas à la circonscription, au secrétaire 

du CHSCT D et au conseiller de 
prévention) 

IADASEN ou son 
représentant 

Coordonnées : 
- DSDEN : ce.dsden26-sg@ac-grenoble.fr
- secrétaire du  CHSCTD : chsctd-sec-26@ac-grenoble.fr
- conseiller de prévention départemental : conseiller-prevention-07-26@ac-grenoble.fr



Avis des instances

Examen du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail départemental Education nationale 

Date : 

Avis : 


	Suggestions éventuelles relatives à la prévention et à lamélioration des conditions de travail 1: Il serait souhaitable que l'État, en distribuant des masques protecteurs et en quantité suffisante, prenne soin de ses fonctionnaires qui, dans un contexte de confinement total, sont des acteurs incontournables pour la réussite de la lutte contre la pandémie mondiale de Sars-Cov-2 / COVID-19.
	Observations éventuelles  Suggestions relatives à la prévention et à la sécurité  Solutions éventuelles apportées en interne à préciserRéférent RSST: 
	Suites données selon la nature de la situation transmission à la collectivité et dans tous les cas à la circonscriptionRéférent RSST: 
	Observations éventuelles  Solutions apportées à préciserPersonnel  service de la Collectivité: 
	Suites données transmission à lécolePersonnel  service de la Collectivité: 
	Observations éventuelles  Suggestions relatives à la prévention et à lamélioration des conditions de travail  Solutions apportées en interne à préciserAssistant de prévention: 
	Suites données selon la nature de la situation transmission à la collectivité et dans tous les cas à la DSDEN au secrétaire du CHSCT D et au conseiller de préventionAssistant de prévention: 
	Observations éventuelles  Suggestions relatives à la prévention et à lamélioration des conditions de travail  Solutions apportées en interne à préciserIEN de la circonscription: 
	Suites données selon la nature de la situation transmission à la collectivité et dans tous les cas à la DSDEN au secrétaire du CHSCT D et au conseiller de préventionIEN de la circonscription: 
	Observations éventuelles  Suggestions relatives à la prévention et à lamélioration des conditions de travail  Solutions apportées en interne à préciserIADASEN ou son représentant: 
	Suites données selon la nature de la situation transmission à la collectivité et dans tous les cas à la circonscription au secrétaire du CHSCT D et au conseiller de préventionIADASEN ou son représentant: 
	Avis 1: 
	Date: 
	Lettre: 
	Commune: 
	Ecole: 
	Nom Prénom AP: 
	Nom directeur Ecole: 
	Nom IEN: 
	Nom Prénom usager: 
	Faits à signaler: Dans un mail du 28 octobre 2020, mon IEN me demandait, en vertu du principe de précaution, de ne plus utiliser les masques lavables en tissu distribués à la rentrée de septembre au cas où ceux-ci appartiendraient aux lots de masques de la marque DIM retirés du marché pendant les vacances en raison de leur possible toxicité pour l'homme. Dans ce même mail est fait mention d'un réassort après la rentrée. Cela signifie donc que je me retrouve à devoir assurer ma santé, ma sécurité, celles de ma famille et celles de mes élèves. Cette situation fait reposer sur moi une lourde responsabilité que ma mission ne devrait pas m'obliger à assumer. Cela est une source de stress important pour moi. Je me sens exposé à un risque que l'on dit mortel sans autre moyen pour me protéger que mes ressources personnelles.Par ailleurs, les masques en tissu distribués à la rentrée ont été évalué insuffisamment protecteur par l'Agence Régional de Santé de Bretagne. Je crains donc pour ma santé, ma sécurité, celles de ma famille et celles des élèves dont je suis responsable.
	Date_1: 
	Date_2: 
	Date_3: 
	Date_4: 
	Date_5: 
	Date_6: 
	Circo: 
	Date, heure et lieu des faits: 
	RNE: 
	mail ou nom ou coordonnées: 


