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Objet :  COCOBA destiné : 
- au personnel administratif, au personnel de maîtrise, gens de métier et de service,  
- au personnel  directeur et enseignant, au personnel auxiliaire d’éducation. 

 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, nous avons l’honneur de vous inviter à la réunion du COCOBA qui se tiendra le 
mercredi 03 février 2021 à 15h00 au sein de notre établissement (durée prévue : 1h30). 

Cette réunion pourra aussi se tenir à distance : https://meet.jit.si/Cocoba_Cefor_0302 
Fourniture de documents de travail :  

- Dépêche officielle sur le site du Cefor  
- Document de travail à venir… (envoi différé) 

 
Ordre du jour : 

- Approbation du procès-verbal du 02 décembre 2020 ; 
 

- Avis concernant les emplois vacants (2.1 Circ. CoCoBa) 
o Analyse des emplois vacants 
o Concertation sur l’examen des IDS et SDS; 

 
- Avis sur l’organisation du travail (suivi) 

o Informations générales (2.1 Circ. CoCoBa) 
o Avis sur les mesures d’ordre intérieur (2.2 Circ. CoCoBa) 
o Avis sur l’organisation de l’accueil et de la formation (2.3 Circ. CoCoBa) 

 
- En matière de bien-être au travail (3 Circ. CoCoBa) : 

o Avis préalable sur les mesures, projets figurant dans les plans global, quinquennal, 
interne d’urgence (mise à jour) 

o Accord préalable désignation de Conseiller à la prévention  
o Dépistage des risques (compétence de surveillance) 
o Informations et documentation 

- Divers 
o Evocation d’un Cocoba spécial « Prévention Amiante » : avril 2021 

 
D’avance nous nous réjouissons de notre prochaine rencontre et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Le Directeur, 
 
Benoît LE GAL 
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