


















Le directeur d’école prend toute disposition utile pour que l’école assure sa fonction de service 
public. A cette fin, il organise l’accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs 
familles. Il représente l’institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales.   
La circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 précise que l’institution scolaire assume la 
responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à ce que les élèves ne soient pas 
exposés à subir des dommages et n’en causent à autrui ; Le devoir de surveillance incombe aux 
enseignants et aux directeurs d’école. 
L’obligation de surveillance doit être exercée de manière effective et vigilante pendant la totalité du 
temps scolaire, c’est à dire pendant toute la durée au cours de laquelle l’élève est confié à 
l‘institution scolaire. 
 
M. HAMON, avait affirmé, dans un courrier adressé au président du CCHS, que lors d’une 
audience syndicale, M. Emmanuel ROY, Conseiller technique au Cabinet du Ministre de 
l’Education nationale, avait indiqué que la responsabilité de l’élaboration du PPMS ne relevait pas 
de la compétence des directeurs d’école. Mme VEYRET, répondant au nom de M. ROY, réfute la 
teneur de tels propos et annonce que ce dernier s’en est expliqué avec M. Barbier, Secrétaire 
Général du SNUDI-FO, qui était son interlocuteur lors de l’audience en question. 
 
M. AUGRIS explique que le P.P.M.S. a pour objet d’anticiper la réaction à mettre en œuvre en cas 
d’accident majeur, en attendant l’arrivée des secours. 
 
M. COTTON propose l’inscription à l’ordre du jour du prochain C.C.H.S. de la question de la 
médecine de prévention. 
 
M. ANTOINE répond que c’est une question récurrente abordée à presque chaque réunion et à 
laquelle il a déjà été répondu. Cependant, il accepte d’en débattre à nouveau à la prochaine 
réunion du C.C.H.S. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h 45. 
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