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Nice,le 17 jurn2013

Le Directeur Académique,
Directeur des Services départementaux de
l'Education Nationale des Alpes-Maritimes,

à

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs
de circonscription
Mesdames et Messieurs les Assistants
de prévention
Mesdames et Messieurs les Directrices

-et 
Directeurs d'école

OBTET : information relative au droit d'alerte et de retrait.

Comme suite au courriel qui vous a été adressê le 23 mai dernier, j'aLLire
votre attention sur le falt qu'une modification a étê apportée sur
finformation qui doit être faite lorsque le droit d'alerte et de retrait est
exercé :

- le directeur de llécole doit immédiatement informer l'assistant de
prévention etf ou f inspecteur de la circonscription,

- l'assistant de prévention en informe imméfiatement le Directeur
Académique des Services de fEducation Nationale (DASEN) s/c de
son inspecteur de circonscription et en adresse une copie en envoi
direct au DASEN.
Le DASEN devra également être destinataire de la copie du registre
destiné au signalement d'un danger grave et imrninent et être
informé de toutes les mesures prises ou les préconisations apportées
pour faire face à la situation.

Le secrétaire du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail
Départemental et Ie conseiller académique de prévention seront prévenus
par les services de la DSDEN.

Vous voudrez bien procéder à (affichage de la fiche d'information et de
I'orgatigrarrune sur le droit d'alerte et de retrait qui tient compte de cette
modification.

JOURDAN


