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Santé et sécurité au Travail : 
 

LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES… 
 

à posséder dans une école 
 

 

1) DUERP 

Le directeur d’école transcrit et met à jour chaque année dans un document unique les résultats 
de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des personnes. 
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés lors d’une visite des lieux effectuée 
sous la conduite du directeur d’école. 
Les personnes qui participent à l’élaboration du Document unique constituent un groupe de travail. 
Le tableau de synthèse permet en outre, d’intégrer les signalements du RSST qui n’auraient pas 
été solutionnés dans l’année. 

 

2) PPMS 

Le directeur, dans le cadre du conseil des maîtres, élabore ce plan en s’adjoignant le cas échéant 
le concours de personnes dont la contribution pourra s’avérer utile. 
Il définit les différentes missions à assurer lors de la gestion de crise et les répartit au sein de son 
équipe. 
Il délivre une information aux parents sur le plan de mise en sûreté face aux risques majeurs 
(risques naturels, industriels ou technologiques, intentionnels). 
Une fois ce plan élaboré, il s’assure de son efficacité par : 
- des exercices réguliers de simulation pour l’incendie et 2 pour le PPMS (confinement et 
évacuation) ; 
- une réactualisation régulière ; 
- des échanges avec les secours locaux. 
Chaque année, ce plan est présenté au conseil d’école. 

 
3) Le registre de Sécurité Incendie  

Il est tenu à jour et doit comporter :  

• un aide-mémoire : numéros de téléphone et adresses utiles (sapeurs pompiers; police/gendarmerie; 
mairie; SAMU; DSDEN, préfecture …)  

• la fiche d’identité de l’établissement : nom, adresse, n° de téléphone, catégorie, identification des 
bâtiments, …  

• la fiche annuelle de sécurité : les noms des personnes désignées pour encadrer et guider les 
occupants lors d’une évacuation. Le nom des personnes chargées d’exécuter des interventions 
particulières (gaz, électricité, ouverture des barrières, extincteurs …). Le nom des personnes 
éventuellement entraînées à la manœuvre des moyens de secours.  

• le recueil des rapports des contrôles et vérifications périodiques effectuées par des organismes 
agréés  

• les dates des exercices d’évacuation, accompagnées d’une description succincte du déroulement de 
l’exercice (présence des sapeurs-pompiers, conditions de l’évacuation, temps, observations 
éventuelles …)  

• les dates et heures des fausses alarmes et si possible leur origine ou les circonstances dans 
lesquelles elles se sont déroulées.  

• les procès-verbaux des visites de la commission de sécurité, les rapports des organismes de contrôle 
agréés.  
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• les dates des travaux de transformation, leur nature, les noms des entrepreneurs, de l’architecte ou 
du technicien chargés de surveiller les travaux.  

 
4) Le Registre de signalement d’un Danger Grave et Imminent 

Si un agent a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé, il le signale immédiatement à l’autorité administrative ou à son 
représentant. Le salarié consigne obligatoirement les motifs de son retrait sur le registre de 
signalement.  

 
 

5) -Le registre Santé et Sécurité au Travail  

Document mis à la disposition de tous les personnels et des usagers de l’école.  
 
Au quotidien, il a vocation a prévenir les problèmes liés à :  
- la sécurité des installations électriques et de gaz (vétusté, disjonctions fréquentes, absence de prise 
de terre, …)  
- l’hygiène des locaux (nettoyage général, état des sanitaires, …)  
- l’aspect immobilier (difficultés d’accès, de circulation, l’état général des bâtiments, …)  
- l’environnement extérieur (pollution, bruits, signalisation, éclairage, …)  
- l’ambiance de travail (éclairage, espace de travail, port de charge, bruit, travail sur écran, cadre de 
vie, température, …), les RPS et TMS notamment. 
Pas de délation nominative ! 
 

 
6) Le registre des accidents déclarés et non déclarés des élèves et des personnels 

Cahier de soins pour les élèves (et pour les personnels) + archivage des déclarations d’accident élèves 

 
7) Le Diagnostic Technique Amiante (DTA) 

Obligatoire pour tout établissement construit avant juin 1997 
(Obligation systématique de dépistage pour le propriétaire - décret n°2001-840 du 13 septembre 2001). 

Il doit être demandé aux mairies pour les établissements construits avant 1997. 

 
Rappel : 

 

Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

P.P.M.S. 

Registre de sécurité incendie  

Registre de signalement d’un Danger Grave et Imminent 

Registre Santé et Sécurité au Travail des usagers 

Registre/Cahier de soins + archivage des déclarations d’accident élèves  

Diagnostic Technique Amiante (DTA) 

 
Ressources :  

-  http://www.ia77.ac-creteil.fr/?REF=ELT-140210124754-455 
- http://www.ac-creteil.fr/pid33601/documents-thematiques-a-telecharger.html 
- Circulaire départementale 77 -Avril 2013 « réglementation hygiène et sécurité à l’école primaire ».  

 
 

Pour tout complément d’information, remarque ou suggestion olivier.chancrin@ac-creteil.fr 
Conseiller de Prévention  DSDEN 77 
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