Consignes : risques majeurs
-

Si vous êtes témoin d’une situation dangereuse
Vous êtes un élève : prévenez un adulte
Vous êtes un adulte : prévenez dans l’ordre
La gendarmerie (17) ou les pompiers (18) ou le 112
Le chef d’établissement ou son représentant 02 51 71 32 00
Le rectorat 02 40 37 37 37

EVACUER
Evacuation simple (type incendie)
Pas de message : sirène d’évacuation

-Fermer les fenêtres
-Prendre un manteau rapidement
-Inviter les élèves à sortir et à les
attendre dans le couloir
-Eteindre la lumière et fermer les
portes à clé
-Guider le groupe au point de
rassemblement
-Si le cheminement naturel est
impraticable (fumées, feu…), se
diriger vers la sortie praticable la
plus proche, sans gêner les autres
groupes. Au besoin, franchir les
portes coupe feu.
-Garder le groupe côté mur pour
ne pas gêner les secours
-Faire le point auprès du
responsable de leur secteur
(identifié par un brassard)

RESTER
S’échapper

Message : » Alerte intrusion
dangereuse dans le bâtiment.
Appliquez les consignes visant
à s’échapper »

Conduire les élèves par le
cheminement praticable vers
l’endroit le plus sûr.
En cas d’impossibilité d’évacuer
sans risques, s’enfermer

Mise à l’abri simple /
Confinement

Message : » Danger extérieur
(préciser). Appliquez les
consignes de mise à l’abri
simple »

Rester dans le lieu où on se
trouve (salle de classe, self, CDI…)
Les élèves seuls se dirigent vers la
salle la plus proche
Garder son calme, enlever son
manteau
Le responsable de zone distribue
les documents ressources
Le responsable de zone collecte
les informations (absents, blessés,
difficultés particulières…)
Les portables doivent être éteints
Les élèves assistent les adultes si
nécessaire.

Fin d’alerte : sur instruction de la direction ou des secours uniquement. Signaler les blessés aux responsables.

S’enfermer
Message : » Alerte intrusion
.dangereuse. Appliquez les
consignes visant à s’enfermer »

Rester dans le lieu où on se
trouve (salle de classe, self, CDI…)
Les élèves seuls se dirigent vers la
salle la plus proche
Verrouiller la porte de la salle
Eteindre les lumières
S’éloigner des portes et des
fenêtres, s’allonger si besoin, se
protéger
Faire respecter le silence absolu
(portables en mode silence, sans
vibreur)
Rester proche des personnes
manifestant un stress
Attendre l’intervention des
secours

