Basse-Goulaine, le 19 octobre 2018
Plan particulier de Mise en Sûreté (PPMS) :
EXERCICE GENERAL
Madame, Monsieur,
Avant les vacances de la Toussaint, l'établissement scolaire a mis en oeuvre son
Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) pour faire face à des risques majeurs.
Un risque majeur est un évènement d'origine naturelle ou technologique dont les
enfants en établissements scolaires peuvent être victimes parmi d'autres.
Au sein d'une école, l'objectif principal du PPMS est de mettre en place une
organisation interne à l'établissement permettant d'assurer la sécurité des élèves
et des personnels, jusqu'à la fin de l'alerte ou l'arrivée des secours.
Le PPMS doit être validé par des exercices de simulation pour toute l'école afin
de tenir compte des remarques des exercices précédents et d'entraîner les
personnels et les élèves sur la conduite à tenir en cas de survenue d'un
évènement majeur.
Il y aura donc un autre exercice de sécurité « attentat-intrusion" d'ici fin la
novembre.
Les conditions de mise en oeuvre de cet exercice ont été préparées par l’équipe
enseignante. Les objectifs de cet exercice sont de réfléchir à la mise en sûreté
dans le cas d’une possible intrusion, d’anticiper et d’avoir de bons réflexes, de
développer la vigilance face au risque attentat mais aussi de créer une culture
relative au risque.
Les élèves seront donc informés et préparés au préalable. Nous avons choisi de
mettre en place la posture du confinement ( se cacher ) pour l'ensemble des
classes.
Le déclenchement de l’exercice se fera au moyen du signal sonore anti-intrusion
que les élèves devront reconnaître. Cet exercice de confinement durera 20
minutes environ.
Après cet exercice, une évaluation sera faite pour identifier les points forts et les
axes de progression.
Nous vous remercions par avance pour votre collaboration dans la réussite de
cet exercice au bénéfice de la sécurité des élèves et des personnels.
Dès à présent, vous trouverez au verso, pour votre information, le rappel des
bons réflexes en cas d'accident majeur.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre coopération éducative.
Pierre BOURET, le chef d’établissement
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