Le 26 février 2002
École secondaire Thériault - Timmins
16h00
PRÉSENCES:

ABSENCES:

Représentants-es des employés-es

Jean-Noël Frigo, FEESO - Hearst
Ronald Lafrenière, SCFP - Timmins, co-président
Marlene Lalonde, AEFO - Virginiatown
Aurel Perrier, SCFP - Cochrane

Représentants-es du Conseil:

Roger Gauthier, École secondaire Thériault - Timmins,
co-président
Claude Beaulac, Point de service - New Liskeard
Lyse Cardinal, École Sacré-Coeur - New Liskeard
Guy Catellier, Point de service - Hearst
Lucie Hatton, Siège social - Timmins
Louis Larabie, Point de service - Kapuskasing
Jocelyn Roy, Siège social - Timmins

Steve Guertin, AEFO - Kirkland Lake
Lucie Loranger, FEESO - Val Gagné
Louise Veilleux, secrétaire-rédactrice

Ouverture de la réunion à 16H00.

1.

Adoption de l’ordre du jour:
Que l’ordre du jour du 26 février 2002 soit accepté avec les ajouts suivants:
Proposé par Louis Larabie
Appuyé par Jean-Noël Frigo

2.

Adoptée

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion:
Que le procès-verbal de la réunion tenue le 6 décembre 2001, soit accepté avec les changements suivants:
#2 (#16) - Document Butterworth - Marlene Lalonde pas Lyse Cardinal.
Proposée par Lucie Hatton
Appuyée par Lyse Cardinal
Adoptée

Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail
Le 26 février 2002, page 2
3.

Affaires découlant du procès-verbal de la dernière réunion:
—
—
—

4.

Produits chimiques: le tout est mis en attente, car il y a possibilité d’embauche en septembre 2002 pour
répondre à ces besoins.
Document Butterworth: plusieurs informations nous sont parvenues en français, donc, il n’y a pas à faire
suite.
#15: chaque classe de sciences doit être munie d’un lave-yeux. Le processus est en place pour remédier
au problème des lave-yeux.

Révision de la liste des membres:
À titre d’information: la liste est à date depuis le 1er janvier 2002.

5.

Communiqués/Préventions:
Pour septembre 2002:

Sécurité avec les outils sera un ajout et s’adressera surtout aux écoles
secondaires.
Les commentaires et la réception des communiqués sont positifs et le processus est apprécié. Des suggestions
d’articles à couvrir peuvent être acheminés vers Guy Catellier afin de pouvoir partager avec tous.
Pour le communiqué concernant le “Verrouillage”, ajouter entre parenthèses: “Procédures à suivre pour la
machinerie industrielle” - Guy s’occupe d’appliquer la terminologie appropriée.

6.

Formation de secourisme - Premiers soins - 1er février 2002:
Compte-rendu de la formation Réanimation Cardio-Respiratoire aux différentes régions:
—
De Hearst à New Liskeard: 69 de participantes et participants.
—
Comité mixte de santé et sécurité au travail défraye les coûts d’une personne par lieu de travail.
—
Le coût est de 70$ à 93$ par personne, dépendant l’organisme qui a donné la formation soit, La
Croix-Rouge ou Ambulance St-Jean.
—
Guy transmet des informations supplémentaires à ce sujet, ex.: journée compensatoire.

7.

Formation ESAO - 29, 30 et 31 mai 2002:
Guy Catellier et Lucie Hatton assisteront à cette conférence.
Claude Beaulac, Lyse Cardinal, Marlène Lalonde, Roger Gauthier, Jean-Noël Frigo et Lucie Loranger expriment
un intérêt à participer à la conférence. Guy donnera suite pour la sélection des autres participantes et
participants intéressés.

8.

Rapport d’accidents:
Lucie Hatton présente un rapport verbal des accidents survenus entre le 1er décembre 2001 et le 22 février
2002. Une copie du rapport suivra sous peu.
Motion:
Que la co-présidence communique avec Pierre Lavoie pour discuter de la mise en place d’un communiqué
auprès des directions d’école pour faire suite aux infections découlant d’un emploi de matériel défectueux.
Proposé par Louis Larabie
Appuyé par Aurel Perrier
Adoptée

Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail
Le 26 février 2002, page 3
9.

10.

Autres:
9.1

Courrier contaminé:

Guy Catellier présente un document reçu par Pierre Lavoie du Conseil scolaire de
district catholique Franco-Nord. Il est suggéré que Pierre Lavoie consulte le
Conseil pour l’action à prendre par rapport à ce document.

9.2

Abonnements:

9.3

SIMDUT: Il y a possibilité d’offrir une session de SIMDUT aux responsables en conciergerie. La date
tentative serait la journée pédagogique en septembre 2002.

Guy Catellier s’occupe de classer les feuillets publicitaires de façon appropriée.

Prochaine rencontre:
Guy Catellier suggère qu’à la prochaine rencontre de tous les membres adjoints du comité de santé et sécurité
au travail et du comité mixte, une présentation soit faite sur le rôle des inspections des lieux de travail. Il propose
d’inviter les personnes suivantes: Serge Laflamme pour la sécurité en électricité, un chef-pompier pour les
extincteurs à feu et Normand Lessard pour la sécurité en éducation physique. Cette rencontre aurait lieu en
septembre 2002.
Le 7 juin 2002 est retenu pour la rencontre régulière du Comité Mixte de santé et sécurité au travail.

11.

Levée de la séance:
Levée de la séance à 17h15.
Proposé par Louis Larabie
Appuyé par Aurel Perrier

Adoptée

___________________________________________
Date

__________________________________________
Roger Gauthier, co-président
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__________________________________________
Ronald Lafrenière, co-président

