
   

Objet     :Sécurité à  l'école

   Madame, monsieur,
 

Dans notre établissement, comme dans l'ensemble des établissements scolaires, la législation impose 
d'effectuer différents exercices en matière de sécurité.

Pour faire face au risque d'incendie, des exercices d'évacuation des locaux sont réalisés plusieurs fois par an.

Conformément à la législation en vigueur, l'établissement possède un PPMS (Plan Particulier de Mise en 
Sûreté face aux risques majeurs).Ce PPMS est soumis, lui aussi, à des exercices qui consistent soit à évacuer,
soit à se confiner dans des zones prévues à cet effet.

Le but de ces exercices est de permettre à chacun, enfant comme adulte, de construire et automatiser des 
comportements réfléchis, adaptés aux conduites à tenir face à une situation dangereuse.

Suite aux événements tragiques survenus cet été en France, des directives nous sont parvenues fin août par le
Ministère de L'Education Nationale. Un volet « intrusion-attentat » doit obligatoirement être ajouté au PPMS
de chaque établissement et un exercice doit être réalisé avant les vacances de la Toussaint.Il est également 
demandé à ce qu'une communication soit faite aux familles, d'où l'objet de ce courrier.

Je vous informe donc que nous réaliserons cet exercice spécifique le 17 OCTOBRE 2016 en matinée. 
L'exercice sera précédé dans les classes d'une présentation et de jeux permettant de préparer les élèves. 
Suivant l'âge et la maturité de chacun, nous utiliserons bien évidemment un langage et des activités adaptés 
pour mettre les élèves en sécurité.

Ensemble, nous sommes invités à développer une culture commune de la sécurité. Sans être dans le déni, ni 
la dramatisation, sachons avec pragmatisme adopter un comportement responsable et solidaire.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

 

Le chef d'établissement

Vincent Richard
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