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Livry-Gargan, le 10/05/2019 
 

Le proviseur 
 
A  
 
Tous les personnels du lycée 
 
 
 
 

Objet : Bilan de l’exercice de mise en sûreté du 09/05/2019 
 
 
Le 09 mai 2019 un exercice de mise en sécurité « Risque majeur » des élèves et 
personnels s’est déroulé au lycée. Cet exercice avait pour objet de s’assurer que 
chacun développe les réflexes spécifiques à la situation d’une mise en confinement 
dans l’établissement.  
Je tiens à remercier l’ensemble des personnels pour le sérieux et l’implication dont 
chacun a fait preuve à cette occasion. Vous trouverez ci-dessous quelques remarques 
à partir des observations effectuées par l’équipe d’observatrices et dans vos comptes 
rendus. 
 
Le signal sonore de déclenchement de l’alerte a bien fonctionné sauf dans une partie 
du 3ème étage (salles de langues) où il a été un peu moins audible et dans le réfectoire 
où les hauts parleurs ont été débranchés lors des travaux du chantier de rénovation. 
Les élèves ont pour leur grande majorité bien respecté les consignes (une ou deux 
classes « bruyantes »). Beaucoup d’élèves ne pensent toujours pas à éteindre leur 
téléphone. 3 élèves présents dans la cafétéria n’ont pas respecté délibérément les 
consignes. Celles-ci leur seront rappelées et ils seront sanctionnés. 
 
Le système de communication par SMS entre la cellule de crise et les zones de mise à 
l’abri a bien fonctionné. Le recensement des adultes et élèves a été très bien effectué 
par les enseignants. Les informations transmises ont été globalement claires et 
précises. Des progrès sont observés à chaque exercice. Il est rappelé aux adultes 
(personnels enseignants ou non) qui ne sont pas en charge d’élèves au moment de 
l’alerte de bien se signaler (nombre de personnes présentes et lieu de confinement) en 
suivant le même protocole auprès de la cellule de crise.    
Aucun problème matériel important n’a été relevé. Il faudra cependant vérifier les 
modalités de fermeture de la salle polyvalente. 
 
N’hésitez pas à faire part à l’équipe de direction de toutes vos remarques ou 
suggestions sur cet exercice ou plus généralement sur les questions de sécurité dans 
l’établissement. 
 
 

Jean-Christophe Drappier 
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