
 
 

Modèle académique1 de registre de santé et de sécurité au 
travail pour le premier degré 
 

 
 

Aide à la mise en place du registre 
 

Nom de l’école :  
 
RNE : 
 

Commune : 
 

Circonscription : 
 
Directeur : 
 
 
 
 
 
Ce document est doit être tenu à jour par chaque directeur d’école dans un but de traçabilité et de partage d’informations. 
Il doit y avoir au moins un registre de santé et de sécurité au travail dans chaque école. L’idée est de faire la publicité de 
la localisation du ou des registre(s) à destination des personnels et des usagers pour que ceux-ci y voient leur accès 
facilité. En cas de mise à disposition de plusieurs  
registres, le directeur coordonnera le suivi des remontées d’observations à l’assistant de prévention de la circonscription. 
Ce registre n°…… est situé (lieu)…………………Il a été mis en place le : ………………………….. Il contient 20 pages cotées et  
paraphées.   

                                                 
 



 

FICHE PRATIQUE SGEN CFDT ALSACE pour les DIRECTEURS d’ECOLE 

MODELE DE LETTRE A COMMUNIQUER EN CHSCTD sous couvert de son IEN  
 
Ecole :…………………………………………………… Commune : …………………. 
 
Nom du Directeur chargé de la tenue du registre :………………………… 
 
Circonscription : ……………………………………………………………….. 

 

 
Le registre de santé et de sécurité au travail doit être mis à la disposition de tous les agents (personnel) et usagers, 
dans tous les services ou unités quels que soient les effectifs, 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) d’un service ou d’une unité peut inscrire toutes les observations et toutes les suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à 
l’amélioration des conditions de travail. 

Depuis que je suis directeur.rice, les tâches, les missions et les responsabilités liées à la direction augmentent de façon 

vertigineuse dans la plus parfaite indifférence. 

Nous n’avons plus d’aide administrative, plus d’EVS, pas de secrétaire,  

Les nouvelles missions des Services Civiques (quand on arrive à en avoir) excluent l’aide administrative à la direction.  

Le métier de directeur évolue, les charges sont de plus en plus lourdes, des équipes de plus en plus importantes à gérer, 

la pression institutionnelle est omniprésente.  L’évolution de notre métier, de nos tâches nécessiterait un réel statut de 

la direction d’école  

Nous devons faire face à des parents pas toujours faciles, et nous faisons le maximum pour absorber cette violence et 

protéger nos collègues. On nous demande d’être à l’écoute de nos collègues, pour tenter d’éviter les « burn out » ou 

des moments de dépression.  

Déchargé.es ou non les directeurs.rices doivent contribuer à assurer la sécurité de leurs élèves.   

Voici la liste des tâches à exécuter. Cette liste est loin d’être exhaustive : 

 

 en accueillant les personnes et en vérifiant l’opportunité de leur présence dans l’école, 

 en m’inquiétant quotidiennement de l’absence des élèves non-excusés et en 

téléphonant aux familles, 

 en assurant la répartition des élèves dans les autres classes, quand un-e 

enseignant-e est absent-e,  

Ils doivent  assurer l’accueil dans les écoles : 
 en accompagnant les visiteurs, 
 en répondant au téléphone, 
 en réceptionnant les livraisons de matériels pédagogiques, 
 en restant auprès des enfants malades jusqu’à ce que les parents les récupèrent. 
 en ouvrant et fermant le portail à chaque déplacement des enfants, parents, représentants d’associations 
 en veillant à la sécurité aux abords de l’école 

Ils doivent réaliser le travail administratif « simplifié » de la direction : 
 en facilitant l'organisation des sorties pédagogiques , en prenant en charge les réservations adéquates (autocars, musées, 

visites, spectacles, …) 
 en mettant en forme l’ensemble des plannings et des documents nécessaires au fonctionnement de l’école, qui se rajoutent à 

chaque nouvelle rentrée 
 en vérifiant, classant et archivant les documents administratifs. 

Ces tâches sont parfois à réaliser en plus de la préparation, de l’enseignement dans la classe ; la surcharge et l’intensification 

du travail de direction a des répercussions sur la santé (notamment en termes de maladies cardio-vasculaires, de troubles 

musculosquelettiques, de troubles anxio-dépressifs, d’épuisement professionnel … 
 

Combien de drames faudra-t-il pour que les choses bougent réellement  
 

 
Date : ……………………….. 
 

Nom et prénom de l’agent/personnel ou de l’usager : 
………………………………………………….…………… 

Heure : ……………………… Signature : 



Observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail: 
Les informations mentionnées peuvent être de plusieurs sortes : 
• Un risque éventuel observé ou encouru, 
• Un accident ou un incident vu ou vécu, 
• 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 (éclairage, bruit, environnement général …). 
Pour toute inscription 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. 

Visa de l’assistant de prévention de la circonscription : 
Date et heure de la prise en compte de l’observation ci-dessus :……… 
…………………………………………………………………………………. 
Date et heure de la transmission de l’observation ci-dessus à l’assistant de prévention de 
la circonscription : ……………………………………… 

Signature de l’assistant de prévention : 
 
 
 

 

 
Nom de l’Inspecteur de l’Education Nationale  Date : ……………………… 
…………………………………………….. Signature : 

 
Observations de l’Inspecteur de l’Education Nationale : (Pouvant comprendre, le cas échéant, la ou les solutions envisageables) 
…………………………………………………………………………………………….……………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 
 

Communiqué au conseil d’école le : 
 

Date et N° du PV: ……………………… 

Observations (éventuelles) du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
………………………….…………………………….…………….…………………….…………………………….………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MES NOTES : 


