


LES MESURES DE SECURITE DANS LES ECOLES  

Les actions à effectuer à brèves échéances :  

- l’information aux familles lors des réunions de rentrée  

 Toutes les réunions organisées avec les  parents doivent faire 

l’objet d’une demande auprès de Christelle Guyonnet : 

ce.77communication@ac-creteil.fr  , 15 jours avant celle-ci . 

Attendre un retour.  

- Des supports d’aide :  

- http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-

applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html 

 

 

 



-Afficher la nouvelle affichette « Sécurité des écoles, des collèges et 

des lycées » 

  







-Une alerte spécifique « attentat intrusion » distincte de l’alerte 

incendie , en lien avec la commune 

 

-Organiser 3 exercices PPMS dans l’année dont un avant les 

vacances de la Toussaint  ( guide  vigilance attentats, les bons 

réflexes ». ) 

 

- Pour l’académie de Créteil le 2ème exercice PPMS sera déclenché 

par le rectorat entre le 15 novembre et le 15 décembre 2016 , le 

scénario sera imposé autour du thème « attentat-intrusion »  



CALENDRIER DES EXERCICES  

 

 

1ER TRIMESTRE  

Un exercice incendie avant fin 

septembre  

 

Un exercice PPMS avant les 

vacances de Toussaint  

 

 

 

2ème TRIMESTRE  

Un exercice PPMS scénario et date 

imposée par le Rectorat entre le 15 

novembre et 15 décembre « thème 

attentat-intrusion  

 

2ème exercice incendie  

 

 

3èME TRIMESTRE  

 

3ème exercice PPMS  

 

3ème exercice incendie  

 



DES OUTILS POUR LES ELEVES  

LES  PLUS JEUNES  

- Impliquer tous les adultes de l’école  

 

- Entrainer les élèves par le jeu sur la conduite à 

tenir pour « se cacher » et ne pas faire de bruit   

 

- Sur le temps de la sieste, en cas de 

confinement, ne pas réveiller les enfants.  

 

- Le terme choisi pour nommer ces exercices avec 

les enfants est important . 

 

L’appellation « Exercice PPMS intrusion/attentats » 

n’est utilisable que dans la sphère adulte .  

 

On parlera d’exercice pour apprendre à se cacher.  

 
 



- La mise à jour du PPMS avec les noms du personnel de l’année scolaire 

2016-2017 

 

- La présentation du PPMS et des locaux à toute l’équipe éducative  

( ATSEM, AVS…. ) et les rôles de chacun 

 

- Emargement  d’un document par toutes les personnes adultes qui 

occupent les locaux ( ATSEM, intervenant extérieur … ) qui atteste de la 

prise de connaissance du PPMS  

 

- L’affichage dans les classes des fiches du protocole PPMS  

 

- Au cours de l’année scolaire  2017 , offre de formation en direction 

d’enseignants ciblés  ( PSC1)  
 

 



EN CAS DE CRISE MAJEUR  

( DÉCLENCHEMENT PPMS )  

1er temps  

 La police : 17 

 

2ème temps 

06,18,27,36,06   

( Cellule de sécurité du Rectorat )  


