MISE A L’ABRI
Quand doit-on se mettre à l’abri ?

-

Lorsqu’on entend la sirène PPI (elle diffuse le signal national d’alerte)

-

Lorsque l’alerte est donnée par appel téléphonique de la mairie

-

Lorsque la demande est faite de vive voix par les services de secours

-

Lorsqu’une odeur inconnue et suspecte peut être respirée par les élèves (application
du principe de précaution)

MISE A L’ABRI
Comment FAIT-on pour relayer l’alerte
dans l’école ?
Pendant les heures de classe :
Un messager prévient les classes

Pendant la récréation :
De vive voix, les enseignants et le personnel font rentrer les élèves, le plus rapidement
possible

LE Lieu de MISE A L’ABRI
La salle de motricité

MISE A L’ABRI
LES consignes à respecter

Fermer les fenêtres
Couper ou baisser au maximum le chauffage
Fermer les portes de classe
Fermer tous les rideaux de la salle de motricité, côté école élémentaire
Fermer presque tous les rideaux de l’autre côté : ne pas plonger la salle dans le noir complet
Aller au WC, au rez-de-chaussée dans le bâtiment à étage

Ne pas couper l’électricité (sauf demande expresse des sapeurs-pompiers ou des autorités)
L’eau du robinet peut être consommée (sauf information contradictoire des autorités)

MISE A L’ABRI
LES MISSIONS : Qui ferait quoi
Les missions

Qui

Vérifier que toutes les fenêtres sont fermées
Fermer les portes de chaque pièce
Fermer à clefs les portes qui mènent vers l’extérieur

Fermer tous les volets de la salle de motricité, côté école élémentaire
Fermer presque tous les volets de la salle de motricité, côté cour

Fermer les volets des WC situées au rez-de-chaussée du bâtiment à étage
Fermer la porte coupe-feu qui mène à l’étage

Couper la VMC ou vérifier qu’elle est coupée

Prendre le téléphone sans fil

Amener le matériel PPMS dans la salle de mise à l’abri

Faire le bilan des effectifs une fois arrivée dans la salle de mise à l’abri

Ecouter France Bleu Isère : 101.8 FM

Tenir le journal de bord (voir annexe, feuille jaune)

Répondre au téléphone

Directeur de l’école

Prévenir les autorités : inspection académique, mairie (annexe : annuaire
de crise)

Directeur de l’école

Accueillir les personnes extérieures, si nécessaire : les sapeurs-pompiers
La personne responsable de cette mission doit mettre le gilet fluo

Directeur de l’école

MISE A L’ABRI
LES MISSIONS : QUI FAIT QUOI
Les missions
Vérifier que toutes les fenêtres sont fermées
Fermer les portes de chaque pièce
Fermer à clefs les portes qui mènent vers l’extérieur

Fermer tous les volets de la salle de motricité, côté école élémentaire
Fermer presque tous les volets de la salle de motricité, côté cour

Fermer les volets des WC situées au rez-de-chaussée du bâtiment à étage
Fermer la porte coupe-feu qui mène à l’étage

Couper la VMC ou vérifier qu’elle est coupée

Prendre le téléphone sans fil

Amener le matériel PPMS dans la salle de mise à l’abri

Faire le bilan des effectifs une fois arrivée dans la salle de mise à l’abri

Ecouter France Bleu Isère : 101.8 FM

Tenir le journal de bord (voir annexe, feuille jaune)

Répondre au téléphone

Prévenir les autorités : inspection académique, mairie (annexe : annuaire
de crise)

Accueillir les personnes extérieures, si nécessaire : les sapeurs-pompiers
La personne responsable de cette mission doit mettre le gilet fluo

Qui

MISE A L’ABRI
LA FIN de l’alerte

Qui lève l’alerte ?
-

L’inspection académique

-

Le Maire

Les consignes à respecter :
-

Aérer toutes les pièces du bâtiment

-

Faire sortir les élèves dans la cour

