
Ordre du jour et Compte-rendu du  

CMSST 

du Centre scolaire Étoile de l’Acadie 
 

Date: le 9 mai 2017 
Présences: Vanessa (direction), Annick (NSTU), Étienne (CUPE), Angèle (NSGEU),  

Amy (CCÉA), Mathieu Haley (CSAP) 
 
ODJ: 
1. Suivi de la dernière rencontre 
2. Rapport sur l’évaluation environnementale (amiante) 
3. Nouvelles demandes au comité 
 
CR: 
 
1. Suivi de la dernière rencontre: 

- point remis à la prochaine fois 
 
2. Évaluation de l’amiante 
 

- Asbestos in the Workplace (voir annexe: 
https://drive.google.com/open?id=0B2VwML3YRjzmZXBPQ25aV0FWZ28) 

- Mathieu partage les étapes reconnues en N-É: 
- faire un inventaire écrite (*à noter: si on en a trouvé dans un ou deux               

échantillons, on assume qu’on va le trouver dans tout matériel semblable sans            
prendre plus d’échantillons; on va le traiter avec les mêmes précautions)  

- maintenir l’inventaire (C1) 
- chaque employeur est informé (Comité SST plus CCÉA) 
- chaque employeur peut demander de lire l’inventaire (*une copie du rapport est            

disponible au bureau) 
- Partage du rapport sur l’enquête de matériaux dangereuxl: Mathieu est en train d’élaborer un              

“Asbestos Management Plan” en consultation avec les spécialistes. Sur 84 échantillons, ils ont             
trouvé 3 types de matériaux contenant de l’amiante. Nous suivons les recommandations écrites             
dans le rapport (ex. inspections et documentation écrite). Le C1 va envoyer les inspections du               
matériel contenant l'amiante à Mathieu avec son rapport hebdomadaire usuel.  

- Suivis dans les prochaines semaines: 
- Nettoyage - entreposage communautaire - il y avait des dommages à une section du              

plafond. (dû à l’eau sur le toit). Cape Environmental vient rencontrer Mathieu aujourd’hui             

https://drive.google.com/open?id=0B2VwML3YRjzmZXBPQ25aV0FWZ28


pour déterminer un échéancier pour nettoyage (après les heures de classe). Mathieu            
peut rencontrer le personnel ce jeudi à 15h pour partager le rapport et les prochaines               
étapes. 

- Prévention: Ils vont remplacer le “baseboard” pour protéger les tuiles dans la section de              
la cafétéria. Cape Environmental va remplacer les tuiles sur le bord du mur quand ils               
font le nettoyage de l’entreposage communautaire. 

 
 

3. Nouvelles demandes:  Il n’y a aucune nouvelle demande. 
 
 

 
Date de la prochaine réunion:  le jeudi 1er juin 2017 
 


