Nom de l'école
Nom de l'assistant de prévention de circonscription
REGISTRES

REGISTRES DEVANT SE TROUVER DANS L'ECOLE
Présents
dans l'école

Registre de Santé et Sécurité au travail (R.S.S.T.)

-

Registre spécial de signalement d’un danger grave et imminent

-

Registre de Sécurité (incendie et panique)

-

Registre Public d’Accessibilité

-

Dossier Technique Amiante (D.T.A.)

-

Dossier Technique Radon

Suis-je concerné(e) par le radon ?

Où trouver ces registres ?
applica on PGR via le portail arena / enquêtes et pilotage

RSST papier : ici

site académique, page "santé sécurité dans les établissements"

Date de l'entre en

A demander à la Mairie

-

AFFICHAGE REGLEMENTAIRE
Localisa on

A ché
dans l'école

Document Unique d’Evaluation des Risques (D.U.E.R.)

en salle des maîtres

-

Localisation du Registre de Santé et Sécurité au Travail

à l'entrée principale
et en salle des maîtres

-

AFFICHAGE DE L'ACCES AUX DOCUMENTS

Localisation du Registre Spécial de Signalement d’un Danger
Grave et Imminent

en salle des maîtres

Localisation du Dossier Technique Amiante
AFFICHAGE DES DOCUMENTS
Listes des membres des Comités d’Hygiène et de Sécurité
Académique et Spécial Départemental (CHSCT-A et -SD)

Plan d’évacuation et Consignes d'urgence
PPMS
Avis relatif au contrôle de la commission de sécurité incendie (cerfa
n°20-3230)
Signalisation d’interdiction de fumer et de vapoter
Dispositif Vigipirate
Fiche de synthèse du registre d’accessibilité

A établir par le Directeur d'école
-

Localisa on

A ché
dans l'école

Où trouver ces a chages ?

-

site académique - page CHSCT

-

A établir par le Directeur d'école

salle des maîtres

Liste des personnels formés au secourisme
Plan d’intervention regroupant la totalité des niveaux d’un bâtiment

Où trouver ces a chages ?

à l’entrée principale de chacun des bâtiments

-

dans chaque couloir

-

dans chaque salle

-

à l’entrée principale de l’école

-

A demander à la Mairie

à chaque entrée, intérieure et extérieure

-

Site académique - page DASE

à chaque entrée de l'école

-

A che Vigipirate

à l'entrée principale

-

Exemple de che ici

A demander à la Mairie
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B.O. 2017

inc. : incomplet ou non
conforme / sans objet : les
écoles dont le permis de
construire a été délivré
après le 01/07/97 n'ont pas
à avoir de D.T.A.

