Evaluation de l’exercice Incendie
Adresse école : Ecole élémentaire Louis ARAGON - Niort
Tél : 05.49.73.46.86
Mail : ce.0790754R@ac-poitiers.fr

Scénario choisi :
Scénario retenu pour ce troisième exercice : Pas de scénario. Les élèves n’ont pas été informés de
cet exercice.
Date de l’exercice : mercredi 8 mars 2017
Heure

: 9h55

Temps réalisé pour la mise en sûreté des élèves du personnel et d’autres personnes
présentes :
Durée de l’exercice : 3’22
Personnes présentes lors de l’exercice : Equipe pédagogique (13) / équipe périscolaire (2) / Elèves
(210 / 215)

Critères

Oui
X

Non

Exercice inopiné

X
Tout le monde a entendu le signal

X
Tout le monde a rejoint le lieu de mise en sûreté prévu
Tous les enseignants ont pris le registre d’appel des élèves
L’exercice a débuté dès le déclenchement de l’alerte
L’exercice s’est déroulé selon l’organisation prévue

X
X
X
X

Les élèves à besoins particuliers et/ou les personnels souffrants de handicap ou de
pathologies chroniques ont été pris en charge
Le déplacement des classes vers la zone de regroupement s’est-elle déroulée dans le
calme

Conclusions du directeur

X

:

- 210 élèves sur 215 ont participé à l’exercice d’évacuation.
- Les élèves n’avaient reçu aucune information en amont. Très bonne réaction des élèves.
- Exercice réalisé dans le calme. Protocole d’évacuation bien exécuté. Système efficace (alarme, ...)
- Un échange avec les élèves a été construit post-exercice (reconnaissance du signal / lieu de rassemblement /
mode d’évacuation / questions des élèves...).
- La programmation des exercices a été transmise début septembre à la municipalité et aux représentants des
parents d’élèves.
- Les familles et les élèves ont été informés en aval de cet exercice (note dans le cahier de liaison 10/03/17).
- Fin des exercices incendie pour l’année scolaire 2016/17.
J. SEGUELAS

Envoi : IEN de la circonscription
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