Un comité de santé
et de sécurité

PERFORMANT !
CINQ ÉLÉMENTS ESSENTIELS pour la réussite
d’un comité de santé et de sécurité (CSS).

À la création du CSS, son mandat est clairement
formulé dans le plan d’action et connu de tous
les membres.

3 RÉUNIONS
Les réunions se tiennent régulièrement, à la date
et à l’heure prévues, dans un lieu adéquat, et elles
servent à :

Le CSS a le soutien de la direction de l’établissement.

fixer des objectifs.

Pour savoir où l’on s’en va

échanger des idées.

Le mandat précise les objectifs qui orienteront
le travail.
Le CSS évalue périodiquement ses objectifs.

2 MEMBRES
La sélection des membres tient compte de
l’intérêt pour la santé et la sécurité du travail
manifesté par les personnes pressenties.
La composition du CSS est diversifiée et comprend au moins un représentant du corps professoral et un représentant de la direction.
Les membres sont informés sur leur rôle et
leurs obligations.

Option avancée
La composition du CSS est représentative de
chaque secteur de formation.

choisir les moyens pour atteindre les objectifs.
Tous les membres assistent aux réunions.
Elles se déroulent selon des règles de fonctionnement connues et respectées de tous. Elles se
terminent par un rappel des décisions prises
et des actions à entreprendre.

Mais encore…
Les membres se fixent des objectifs précis pour
chaque réunion.
Les membres sont appelés à tenir des rôles
déterminés (animateur, secrétaire, etc.) dans les
réunions.
L’ordre du jour et le procès-verbal de chaque
réunion sont communiqués aux membres
et archivés.
Il est important de prévoir un mode de résolution des conflits.

Les membres reçoivent de la formation.
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1 MANDAT

4 ACTION

5 ÉVALUATION

Le CSS met en œuvre les actions prévues dans
le plan d’action.

Le CSS fait le bilan des actions réalisées.

Il participe à l’identification et à l’évaluation
des risques associés aux postes de travail et aux
tâches exécutées dans l’établissement.
Il répertorie les contaminants et les matières
dangereuses que l’on trouve dans l’établissement et s’assure du respect des mesures de
sécurité dans leur utilisation et leur entreposage.
Il appuie la direction dans le suivi à assurer après
les inspections, en particulier pour les correctifs
à apporter.
Le CSS reçoit l’information sur les quasi-accidents
et les accidents qui se produisent dans l’établissement et mène des enquêtes, s’il y a lieu.
Le CSS contribue à la communication relative à
la santé et la sécurité dans l’établissement.
Le CSS encourage l’adoption de comportements
respectueux de la sécurité en tout temps et en
tout lieu.

Pour en faire plus
Le CSS établit une, deux ou trois priorités pour
l’année et planifie ses activités en conséquence.
Le CSS fait des inspections de divers types
(surprise, par atelier, en continu).
Le CSS met en valeur les efforts en santé et en
sécurité.

Il évalue la composition du CSS et ses règles de
fonctionnement.
Il formule des recommandations pour les
années suivantes et participe à l’évaluation de
la mise en œuvre du plan d’action.

Pour aller un peu plus loin
Le CSS remet des attestations de participation
aux élèves membres.
Il planifie le recrutement de nouveaux
membres pour l’année suivante.

