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Scénario choisi :  
PPMS intrusion avec confinement suivi d’une évacuation 
 
Date de l’exercice : le mardi 5 avril 2017 
 

Heure : 10h20 
Temps réalisé pour la mise en sûreté des élèves du personnel et d’autres personnes 
présentes : 1 minute    
Durée de l’exercice : 20 minutes 
 
Personnes présentes lors de l’exercice :  

 
 Mme DERRE Malika (directrice)  
Mme CHARRON Coralyne (décharge – 
classe CE1-CE2 
Mme GIRET Mélanie (classe de TPS-PS-MS)  
Mme SICOT Laurence (ATSEM)  
Mme COULAIS Aurélie (classe GS-CP)  
Mme GROSSET Cathy (ATSEM)  
Mme DUBREUIL Marion (classe CM1-CM2)  

 

 

 
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.) 

x  

 
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  

   
 

Conclusion du directeur(trice) : 
Le temps de mise en sûreté très satisfaisant. 
Tous les enseignants doivent penser à prendre leur téléphone et leurs clefs. 



Toutes les portes et tous les portails étaient bien fermés à clef. 
Tous les rideaux étaient bien tirés. 
Aucune personne n’était visible depuis l’extérieur. 
Le côté élémentaire était entièrement silencieux. 
Le côté maternelle était audible depuis la cour (pleurs d’un TPS). 
 
L’évacuation des élémentaires doit se faire dans le plus grand silence 
(chuchotements et pas dans l’escalier). 
Il manque une clef pour verrouiller la porte d’accès au pallier de la salle des maîtres 
et du bureau de direction (qui peuvent tout de même se verrouiller de l’intérieur). 
Les enseignantes doivent penser à bien faire l’appel quand tout le monde est évacué. 
Tous les PAI ont été pris, ainsi que les fiches urgence et les registres d’appel. 
 
 
Envoi : IEN de la circonscription   Copie au Maire 
 


