Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail
PROCÈS-VERBAL
Le 12 février 2003
10h30
Téléconférence
PRÉSENCES:

Représentants-es des employés-es

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

ABSENCES:

Représentants-es du Conseil:

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

Personnel:

Louise Veilleux, secrétaire-rédactrice

Invité:

Raymond Raby

Steve Guertin, AEFO - Kirkland Lake
Bernard Demers, Point de service - Kapuskasing
Pierre Lavoie, responsable des installations scolaires

Ouverture de la réunion à 10h35.

1.

Adoption de l’ordre du jour:
Que l’ordre du jour du 12 février 2003 soit accepté tel que présenté.
Proposé par Marlene Lalonde
Appuyé par Claude Beaulac

2.

Adoptée

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion:
Que le procès-verbal de la réunion tenue le 15 novembre 2002, soit accepté tel que présenté.
Proposée par Marlene Lalonde
Appuyée par Jean-Noël Frigo

Adoptée
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3.

Affaires découlant du procès-verbal du 15 novembre 2002:

4.

Communiqués/Préventions:

S/O

Mars:
Symboles et catégories de dangers
Avril:
Prendre soin de votre dos
Mai:
Lunettes de protection
Juin:
Techniques sanitaires
Septembre:
Conseils sur la sécurité pour les nouvelles employées, nouveaux employés

5.

6.

Compte-rendu de l’atelier SIMDUT du 6 décembre 2002:
—

Malgré quelques difficultés rencontrées avec la disponibilité des gens, l’atelier a eu lieu à Hearst (16
participants) en avant-midi avec le conférencier Stéphane Plamondon, et à Kapuskasing (23
participants)en après-midi avec le conférencier Mike Deschamps de Smooth Rock Falls.

—

Un deuxième atelier a eu lieu à Timmins le 31 janvier avec Mike Deschamps. Vingt-cinq (25) personnes
y ont participé.

—

Le prochain atelier aura lieu le 26 juin à New Liskeard pour les gens de la région de Ramore à New
Liskeard.

—

Suite à cet atelier, tout le personnel concerné aura participé au programme.

—

Une copie de la présentation SIMDUT sera envoyée aux membres du comité de santé et sécurité au
travail.

Conférence ESAO à Toronto, les 28, 29 et 30 mai 2003:
Guy Catellier invite les membres à visiter le site d’ESAO et visionner les ateliers qui seront disponibles lors de
la conférence. Le budget permet d’envoyer trois (3) membres du comité. Chaque membre devrait assister à
cette conférence au moins une fois. Toute personne intéressée doit donner son nom à Guy Catellier.

7.

Prévention - Cabinet à trophées:
—

Guy Catellier a reçu un message de prévention qui a été envoyé aux écoles du Conseil. Ce message de
prévention est suite à un accident survenu dans une école en Ontario impliquant des élèves et portes en
vitre d’un cabinet à trophées.
Les écoles du Conseil ont fait la vérification des cabinets pour assurer la sécurité des portes.

—

Lors des inspections d’écoles, il a été remarqué qu’il y avait encore des vieilles tranches à papier nonconformes. Un avis a été envoyé aux directions d’écoles avec un message à afficher pour l’utilisation
sécuritaire de ces tranches. Il semble toutefois, que plusieurs vieilles tranches à papier ont été
remplacées.
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8.

Rapport des inspections des écoles:
Les inspections ont débuté le 18 novembre. Il reste quelques écoles à faire faute de personnes disponibles dans
les écoles. Guy Catellier a remarqué qu’il existe encore certains problèmes, en particulier:
—
les abats-jour (il ne faut rien accrocher sur les abats-jour)
—
les cordes de rallonge
—
les téléviseurs non-ancrés sur les chariots
—
des tuiles au plafond endommagées ou manquantes
—
prises de courant: polarité inversée ou cassées
—
escaliers servant d’entrepôts
Par contre, il y a beaucoup d’amélioration dans plusieurs autres domaines.
Le reste des écoles seront inspectées d’ici la fin juin.

9.

Rapports d’accidents:
Lucie Hatton présente un compte-rendu des rapports d’accidents pour la période du 1er septembre au 29
novembre 2002

10.

Compte-rendu des démarches de Raymond Raby:
Raymond Raby présente son mandat et le processus pour l’inventaire des produits chimiques dans les écoles
secondaires. En autre, il a élaboré une liste complète des écoles basée sur l’inventaire. Les fiches signalétiques
sont complétées et insérées dans un cartable qui sera remis au comité santé et sécurité au travail.
Tous les produits chimiques ont été classifiés par groupe.
Il a élaboré un guide pratique sur les produits chimiques pour améliorer la sécurité.
Il suggère un abonnement sur le site internet.
Il reste à vérifier les produits à disposer dans les écoles et la cueillette de ces produits, établir une démarche
pour la durabilité du projet et garder les fiches signalétiques à jour.
Il lui manque les listes d’inventaire d’une école, celle de l’École secondaire l’Alliance, qui est à venir.
M. Raby suggère que le personnel concerné soit libéré de ses fonctions lorsqu’il se rendra dans les écoles.
Les écoles intermédiaires seront faites au prochain budget.

11.

Autres:
11.1 Le cours pour Agrément 2 aura lieu les 25 et 26 février 2003. Lucie Loranger et Steve Guertin pourront
y participer. Suite à cette formation, tous les membres du comité seront agréés. Il reste à savoir si une
carte est envoyée aux membres une fois que la formation est terminée.

12.

Prochaine rencontre:
Le 10 avril 2003 à 10 h au siège social. Les invités seront Doug Bennett de ESAO et Suzanne Ouellette de la
CSPAAT.
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13.

Levée de la séance:
Levée de la séance à 11h25.
Proposé par Louis Larabie
Appuyé par Lucie Loranger

Adoptée

___________________________________________
Date

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

