
 
Compte-rendu de la 

Commission hygiène et sécurité 
Jeudi 18 janvier 2018 

 
 

 
Personnes présentes : 
Représentants de l’administration : Monsieur Philippe EXELMANS, proviseur ; Madame Patricia           
REYNAUD, proviseur adjoint ; Madame Hélène AUBLÉ, DAF ; Monsieur Gilles SANSEBASTIAN,          
directeur du primaire ; Monsieur Guillaume JUBLOT, CPE ; Monsieur Corentin FAICHE, consul 
Représentants des personnels : Madame Isabelle DERRIENNIC ; Madame Corinne KAWASUMI 
Représentants des élèves : Mademoiselle Mathilde JANCOURT ; Mademoiselle Marine MATSUMURA 
Représentants des parents d’élèves (FLT) : Madame Priscilla BERGERET ; Madame Amal IGUIDER 
Personnalités invitées: Monsieur Xavier JORGE, expert ; Madame Makiko KOSONO, experte ;          
Monsieur Hubert POELMANS, îlotier 
 

 
1. Information sur le PPMS  

 
Après un mot d’accueil aux participants, Monsieur EXELMANS donne la parole à Madame Hélène               
AUBLE pour expliquer ce qu’est le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques                
majeurs), un document d’action et de mise en œuvre pour gérer les risques, mis à jour 1 fois par an.                    
C’est un protocole de sécurité accessible à tous les membres du personnel ainsi que tous les                
ressortissants Français sur le territoire Japonais. Une copie est partagée avec l’ambassade. Ce             
document sert de lien avec l’AEFE en cas de crise. Doivent y figurer également les coordonnées de                 
l’ensemble des parents d’élèves. 

Monsieur JUBLOT précise que, même si cela ne concerne qu’un très faible pourcentage de familles,               
le LFIT a toujours le même problème du recueil d’informations complètes de certains parents pour               
faciliter la communication en cas de crise. C’est une question qui revient tous les ans, les FLT                 
peuvent aider en incitant les parents à compléter sur l’espace-parents leurs informations, capitales             
en cas de crise.  

 
2. Nouveau moyen de communication avec l’ambassade en cas de crise 

 
Monsieur FAICHE explique que l’ambassade a mis en place un nouveau moyen de communication en               
cas de crise, des Talkie-Walkie (radios UHF). 36 appareils ont été distribués au total, notamment aux                
îlotiers. Le lycée français en a reçu un également. Le Consul regrette toutefois que l’ensemble de                
Tokyo ne soit pas couvert à cause du manque d’îlotiers volontaires. Il signale qu’il n’y a aucun îlotier                  
volontaire à Kita-ku alors que près de 300 français résident près du lycée. Il invite le lycée et                  
l’association des parents d’élèves à relayer la demande de l’ambassade. La présence d’un îlotier              
dans cette zone est particulièrement importante.  

 
3. Bilan des différents exercices : incendie, séisme, intrusion 

 
Trois exercices ont eu lieu depuis la rentrée. Un exercice séisme le 5/10. Un exercice incendie le                 
16/11 et un exercice anti-intrusion le 16/01. Ces exercices se sont très bien déroulés. Les élèves font                 



toujours preuve de maturité et suivent les instructions. Les exercices se sont effectués dans la plus                
grande discipline. Certains ajustements (notamment sur les circuits d’évacuation) ont été faits suite à              
ces exercices afin d’éviter tout risque d’engorgement.  

 
 

4. Information sur les actions de prévention : tabac, santé publique 
 
Madame Makiko KOSONO a pris la parole pour expliquer que le lycée consacre des semaines à la                 
prévention en matière de santé publique au niveau des 5e, 4e et 3e. Des parcours par thème sont                  
offert sur l’hygiène, l’hygiène dentaire, la nutrition, le  sommeil et l’anatomie de la peau. 
 
Des entretiens avec l’infirmière sont également programmés pour discuter de harcèlement de toutes             
sortes, de la gestion du stress, etc. 
 
Deux policiers affectés aux écoles du quartier travaillent avec le lycée pour l’organisation de séances               
préventives. 
 
Des conférences sont régulièrement organisées. La dernière portait sur les méfaits du tabagisme et              
un intervenant extérieur, victime d’un cancer à cause du tabagisme passif, a fait une présentation.               
La vidéo sera mise en ligne dans les jours venir. Les élèves ont été très sensibles à cette intervention.  
 
 
Il est également prévu une formation aux premiers secours par les pompiers de Takinogawa pour               
tous les élèves de 3ème (le 16/05/18).  
 
Enfin, une réunion de l’école des parents est prévue le 3/02/18 pour discuter des dangers de                
l’exposition des enfants aux écrans. 

 
5. Visite des espaces de sécurité 

 
La plupart des participants ayant déjà visité ces espaces, il n’est pas organisé de visite.  

 
6. Questions diverses 

Les représentants du personnel demandent qu’il y ait davantage de menus végétariens, notamment             
un repas par semaine à la cantine. Ainsi que de revoir l’équilibre des menus végétariens proposés.  
 
L’administration répond que la cafétaria du secondaire propose un certain nombre d’options            
végétariennes. Pour ce qui est du primaire, pour pouvoir proposer un menu végétarien par semaine,               
il va falloir en discuter avec la commission cantine. L’administration invite des représentants des              
membres du personnel à y participer. 
Monsieur JORGE indique que le choix sera plus large si l’on élargit la zone d'approvisionnement qui                
avait été délimitée en 2011 après le tsunami et Fukushima. Il pourrait également être possible               
d’introduire des aliments bio. Monsieur EXELMANS indique qu’une réflexion dans ce sens est en              
cours et que l’Europe a levé toutes les restrictions sur l’importation de produits japonais.  
 
Clôture de la réunion à 18:35 
 


