
EXERCICES incendie / EXERCICES de Mise en Sûreté

 A l’école, les élèves vivent 3 fois dans l’année des
exercices  d’évacuation  en  cas  d’incendie.  Cela
leur permet d’apprendre à se familiariser avec le
son de l’alarme incendie, à garder leur calme et à
avoir un comportement adapté en suivant les consignes données
par les enseignants dans cette situation particulière.

 Au cours de l’année, nous devons également faire trois exercices
de « mise en sûreté ». De quoi s’agit-il ?

Chaque  école  peut  être  mise  en  difficultés  face  à  des  Risques
Majeurs. Pour y faire face l’équipe enseignante doit réfléchir à des
mesures de mise en sûreté des élèves.
Pour cela, les enfants doivent effectuer des entraînements.

Les deux premiers exercices porteront  sur  le thème « intrusion 
de  personnes  étrangères  à  l’école,  attentats,».  Ces  exercices
permettront de répéter les postures (confinement ou évacuation) qui
correspondent aux différents risques. 

Le troisième exercice portera sur le thème de
risques  liés  à  un  accident  résultant  d’un
transport de matières  dangereuses  (type  gaz
divers) sur la route proche de l’école.

Si un tel événement arrivait, nous appliquerions le P.P.M.S. 
(Plan Particulier de Mise en Sécurité des élèves).

Aucune personne extérieure ne serait autorisée à entrer dans
l’école, même les parents.
Les  enfants  seraient  gardés  ainsi  jusqu’à  ce  que  l’alerte  des
pompiers et  gendarmerie soit levée.

Il  va  de  soit  qu’un  tel  événement  vous  engage  vous  aussi  à  un
comportement citoyen.

Partie à conserver  à la maison

Voici  donc  les  consignes  officielles  émanant  de  la
Protection Civile pour la population     : 

1) En cas d’alerte, il faut immédiatement se confiner, c’est-
à-dire rentrer dans une habitation, fermer les portes et
les fenêtres et calfeutrer les aérations.

2) Il ne faut pas aller chercher les enfants à l’école, ils y
seront en lieu sûr, pris en charge par les enseignants qui
auront mis en place le PPMS.

3) Il faut écouter la radio : 
France Inter (grandes ondes)   93.8
France Info 105.5
France Collines FM 101.2

Il  ne  faut  pas  croire  aveuglément  les
informations  données  par  certaines  personnes  et
recueillies  à  l’aide  de  téléphones portables.  Les seules
informations à accepter  sont  celles données  par les
autorités  .

4) Il  faut éviter flamme et étincelle, car le nuage peut
être explosif.

5) Il faut éviter de téléphoner pour ne pas encombrer le
réseau et permettre aux secours de s’organiser.
N’appelez  donc  pas  l’école,  vos  enfants  y  sont  en
sécurité.

6) Lorsque  l‘alerte  est  levée,  il  faut  enlever  le
calfeutrage et aérer les pièces.
N’appelez toujours pas l’école, ce sont les enseignants
qui vous appelleront.


