
ACADEMIE DE POITIERS 
 

Evaluation de l’exercice PPMS n°3 
               

 

direction des services 

départementaux de l’éducation 

nationale des Deux-Sèvres 

Adresse école : 
Ecole élémentaire Louis Aragon  
12, rue du coteau St Hubert 79000 Niort 
 
Tél : 05 49 73 46 86 
Courriel : ce.0790754R@ac-poitiers.fr 

 
Scénario choisi : aucun scénario pour ce premier exercice de confinement 
 
Date de l’exercice : 15/03/17 
 
Heure : 9h55 
 
Temps réalisé pour la mise en sûreté des élèves du personnel et d’autres personnes présentes : 6’20 
 
Durée de l’exercice : 14 minutes 
 
Personnes présentes lors de l’exercice : 209 élèves, 1 stagiaire, 1 personnel contrat avenir, 10 enseignants. 

 

Critères Oui Non 
 
Exercice inopiné 

X  

 
Tout le monde a entendu le signal 

X  

 
Tout le monde a rejoint le lieu de mise en sûreté prévu  

X  

 
Tous les enseignants ont pris le registre d’appel des élèves 

X  

 
L’exercice a débuté dès le déclenchement de l’alerte 

X  

 
L’exercice s’est déroulé selon l’organisation prévue 

X  

 
Les élèves à besoins particuliers et/ou les personnels souffrants  de handicap ou de 
pathologies chroniques ont été pris en charge 

X  

 
Les équipements et documents nécessaires étaient présents sur le lieu de mise en 
sûreté étanchéité, radio, boisson etc.) 

oui 

 
La trousse de secours était à disposition dans le lieu de mise en sûreté 

X  

 
Le déplacement des classes vers la zone de regroupement s’est-elle déroulée dans le 
calme 

X  

 
Bilan de l’exercice 
 
1° : Points à retravailler :  

 
- Signal : bien passer dans toutes les zones du groupe scolaire pour que le message soit audible et clair en terme      
  d’information.  
 
2° : Points positifs :  

 
- Déplacements silencieux et dans le calme des élèves. 
- L’équipe pédagogique à son poste. 
- Sortie des classes dans le calme au regard de l’exercice inopiné.  
- Bâtiment pédagogique bien fermé. 
 
 
3° : Proposition d’exercice :  

 
- Réaliser un exercice sur un temps de récréation.  



 
Conclusions du directeur : 

 
- 209 élèves sur 215 ont participé à l’exercice PPMS inopiné « confinement ».  
- Exercice réalisé dans le calme. Protocole 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 16/03/17 et 
article site internet des écoles). 

- Les entraînements aux exercices de sécurité sont terminés pour l’année scolaire 2016/17.   
 
J. SEGUELAS 

 
  

 
Envoi : IEN de la circonscription  
 
Copie au Maire 


