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Rassemblement dans la cour. 

Au signal d'alarme incendie, l'agent d'accueil prévient de l'alarme : d'une part l'adjoint gestionnaire sur son téléphone mobile

en indiquant à ce dernier la zone de déclenchement de l'alarme à identifier sur le tableau de signalisation incendie ; d'autre

part directement l'équipe de direction ou son secrétariat (qui en cas d'absence de l'adjoint gestionnaire se rend sur la zone

de déclenchement). 

Il reste en ligne avec l'adjoint gestionnaire pour attendre son rapport (ne prendre aucun autre appel téléphonique) / Il veille

à ce que personne n'entre ou sorte de l'établissement. 

Les deux agents de maintenance sont appelés sur leurs téléphones et l'agent de loge leur indique les salles où se trouvent

les élèves handicapés. Ils se rendent sur place pour les accompagner durant l'évacuation.

Vérifier dans la zone d'alarme la réalité de l'alerte et avertir le reponsable resté devant la centrale par l'intermédiaire de l'agent d'accueil

resté en communication avec son téléphone.

Il se rend à l'accueil pour:

- soit réarmer (en cas de déclenchement intempestif confirmé) en suivant les consignes.

- soit déclencher immédiatement les sirènes d'évacuation en cas  d'incendie.

AVERTIR LES POMPIERS EN CAS DE CONFIRMATION D'INCENDIE.

Lors de l'appel de l'agent de loge, prendre connaissance des salles où se trouvent les élèves handicapés, les rejoindre, les

accompagner durant l'évacuation.

Sec. Elève Contrôle la sortie côté cour n°1 (infirmerie)

Sec Proviseur Contrôle la descente de l'escalier A (canaliser sortie vers le hall)

Sec. Intendance Contrôle du 1er étage (Arts Pla) et du  2ème ETAGE de l'ANCIEN BATIMENT (jusqu'à l'escalier métallique central de secours)

Personnels Labo Contrôle du 1er étage (SVT ancien bâtiment ; PHYSIQUE, nouveau)

Proviseur-adjoint
Contrôle des 4ème puis 3ème ETAGES de l'ANCIEN BATIMENT puis renfort proviseur dans la cour pour vérification

effectif.

Mme de Vergnette Evacuation du rez de chaussée y compris  la salle des professeurs

Surveillants Canalisation des  sorties hall et escalier côté CDI

M. Cocotier Contrôle des 2ème / 3ème ETAGES du NOUVEAU BATIMENT (depuis l'escalier métallique central de secours)

Intendance (+rôle proviseur-adjoint en cas 

d'absence)

Agents de maintenance

Tous les acteurs de l'évacuation rejoignent le proviseur pour rendre compte et aider au rangement et à la vérification des 

effectifs de classes.
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MISSIONS DE L'EQUIPE DE SECURITE

Chaque personne désignée accomplit la tâche explicitée puis rejoint le point de rassemblement et rend compte au proviseur du déroulement de 

l'évacuation.

Personnels ATSS
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Vie scolaire

Proviseur

Accueil.

equipessecurite.xls Diffusion  : personnes concernées, dossier sécurité
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