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Livry-Gargan, le 23 novembre 2018 
 
Le Proviseur 
 
à 

 
Tous les personnels du lycée André 
Boulloche 

 

IMPORTANT 
 

Objet : Information exercice de mise en sûreté du 11 décembre 2018 
 
Dans le contexte actuel d’une menace terroriste persistante, il convient de s’assurer que 
chacun développe les réflexes spécifiques à la situation d’une intrusion dans 
l’établissement de personnes extérieures en vue de commettre un acte terroriste. 
Conformément aux consignes académiques, toutes les écoles et tous les établissements 
scolaires de l’académie de Créteil (départements de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne 
et de Seine-et-Marne) mettront en œuvre un exercice adapté à l’âge des élèves avant le 
22 décembre 2018. 
 

Dans notre établissement, l’exercice sera réalisé le 11 décembre 2018 entre 
09h30 et 10h30 heures. Il s’effectuera sans intervention des forces de l’ordre et sans 
intrusion réelle au sein de l’établissement.  
 
À ce stade, il s’agit uniquement d’appliquer le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) 
afin que les élèves et personnels acquièrent les réflexes requis pour se mettre à l’abri 
d’une menace immédiate. 
Je vous rappelle que le lycée dispose de 3 alarmes sonores différentes pour la mise en 
sûreté. 

1. Une alarme pour l’évacuation. (Exemple lors d’un incendie) 
2. Le signal national d’alerte pour le confinement (PPMS). (3 fois la sirène qui retentit à 

midi le 1er mercredi du mois) 
3. L’Alerte intrusion attentat – Signal sonore accompagné d’un message vocal 

spécifique (PPMS) 
 

C’est ce dernier qui sera mis en œuvre lors de cet exercice 
 
Vous trouverez sur les pages suivantes un rappel des consignes dans le cadre de 
l’exercice de mise en sûreté dit « attentat-intrusion ».  

 
IMPORTANT : selon les circonstances, il se peut que nous ne puissions activer les 
avertisseurs sonores ou donner des informations complémentaires ; si les mesures 
préconisées ci-dessus restent valables, LE BON SENS prévaudra.  Des informations 
pourront être diffusées par hauts parleurs ou mégaphone 

 

Numéros utiles           URGENCE ETABLISSEMENT  06 84 22 44 80 
 

17 
POLICE SECOURS 

15 
SAMU 

18 
SAPEURS 
POMPIERS 

197 
 ALERTE 

ATTENTAT 

06.62.88.69.70 
PROVISEUR 

06.45.34.78.26 
PROVISEUR-ADJOINT 

INTENDANT 

 
Au regard de l’importance de ce dispositif, je vous remercie de votre collaboration et de 
l’intérêt que vous y porterez. 

Jean-Christophe Drappier 

 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr


 
 

Consignes à respecter pour les personnels et les élèves lors d’une alerte de 
mise en sûreté – Attentat ou intrusion  
 
Au déclenchement des faits ou d’une alerte 
• Analyser l’environnement dès l’apparition de la menace, localiser si possible la zone où se trouve l’individu 
ou le groupe d’individus afin de déterminer la conduite à tenir : 
  

 

• Vous êtes témoin d’un danger immédiat : Intrusion agressive ou risque d’attentat : 

• se mettre si possible en contact avec les personnes ressources de l’établissement (cellule de crise);  
Numéro d’urgence, 06 84 22 44 80 ou via Pronote. Décrire la situation le plus précisément possible 
(nombre d’individus, localisation, type d’armes) 
 

Hors exercice, au bout de plusieurs minutes, si vous ne parvenez pas à entrer en contact avec les 
personnes ressources de l’établissement Appeler les services de police ou de gendarmerie: décliner 
sa qualité, décrire la situation le plus précisément possible (nombre d’individus, localisation, type 
d’armes) 
 

 • rester calme pour ne pas communiquer son stress. 

 

Evacuation ou confinement ; 
 

S’échapper ? S’enfermer ? Que dois-je faire ? 
 

Un choix n’est possible qu’après avoir analysé votre environnement. 
 
Exemple d’indicateurs à analyser en continu pour être prêt à basculer d’une phase à une autre : 
  
-  Le ou les individu(s) menaçant(s) est(sont)-il(s) à proximité (coup de feu, cris, bruits) ?  
-  Une sortie de secours à proximité permet-elle la fuite ? Est-elle facilement accessible ? Est-elle 
accessible sans s’exposer (un grand corridor ou hall exposé) et devenir une cible ?  
-  Où se trouve le bureau ou la salle le plus près pour se réfugier ? Est-il facilement et rapidement 
accessible et de façon sécurisée ?  
- Le bruit me semble-t-il éloigné ou rapproché ? Suis-je près de la menace ?  (Est-ce que j’entends 
des coups de feu, des cris ?) 



Choix n°1 : l’évacuation 

 

Condition 1 • Être certain que vous avez identifié la localisation exacte du danger.  

Condition 2 • Être certain de pouvoir vous échapper sans risque avec les élèves.  

- Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche ; signaler si possible par SMS au numéro 

d’urgence 06 84 22 44 80, la sortie choisie 

- utiliser un itinéraire connu ; 

- demander un silence absolu ;  

- suivre les directives des services de secours et des forces d’intervention ;  

A l’issue de la fuite : 

- signaler la localisation des victimes éventuelles ;  

- signaler l’emplacement du point de rassemblement (s’il a été défini). 

 

 



 

 

Choix n°2: le confinement 
 

LE CONFINEMENT. 

 

Condition  • Ne pas avoir identifié directement la localisation exacte du danger.  

 
Pendant les cours, les élèves sous la responsabilité de leur professeur restent dans la salle de classe ou le lieu 
d’étude (CDI, salle de travail, vie scolaire…).  
 
Espaces de vie scolaire (cafétéria, réfectoire, cour de récréation…) 
La mise en sûreté des élèves s’effectue selon le même mode opératoire mais sous la responsabilité des CPE et 
assistants d’éducation. 
Cafétéria et cour de récréation, les élèves sont confinés dans 
l’auditorium ou le CDI. Réfectoire, si la fuite est impossible, se 
cacher avec le mobilier. 
 
Espaces de travail des personnels Rejoindre des espaces 
couverts et non exposés. 
 
Pour la mise à l’abri : 
Les enseignants s’assurent : 

- du verrouillage de la porte,  

- de l’extinction des lumières et téléphones portables 
afin de ne pas encombrer les réseaux (un téléphone – 
prioritairement celui du professeur -  servira d’outil de 
communication par SMS en veillant que le son en soit 
coupé.) 

- du placement de mobiliers encombrants devant la porte 
(table, chaise, bureau…) mais tout en permettant à 
d’autres personnes de s’y réfugier avant de fermer la 
porte,  

- du rassemblement des élèves derrière des protections (chaises, tables…), loin des murs et fenêtres,  

- de l’occultation des visuels (fenêtres, surfaces vitrées…),  

- du maintien du silence absolu et de rassurer.  
- - Penser aux personnes spécifiques : handicapés, PAI… 

 
 

.                                2. Communiquer avec la cellule de crise 

 
Dans chaque salle de cours ou zone de rassemblement des élèves et personnels, l’appel sera fait et un SMS sera 
rapidement transmis à la cellule de crise (bureau du proviseur) au numéro d’urgence suivant : 
 

06 84 22 44 80 
 

Le SMS mentionnera :  
 
La salle ou le lieu de confinement – la classe - le nombre d’élèves présents – le nombre d’adultes 
présents. Eventuellement le nombre de blessés 

 

 
FIN DE LA MISE EN SURETE : la sirène retentit de nouveau en continu. 

 

 


