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Livry-Gargan, le 18/10/2019 
 

Le proviseur 
 
A  
 
 
 
Tous les personnels du lycée 
 
 
 
 

 
Objet : Bilan de l’exercice de mise en sûreté du 17/10/2019 
 
 
Le 17 octobre un exercice de mise en sécurité des élèves et personnels s’est déroulé 
au lycée. Dans le contexte actuel d’une menace terroriste persistante, cet exercice avait 
pour objet 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 ou violent. Un scénario avait été fixé par les autorités académiques. 
(un agent signal l’intrusion de deux individus armés dans la cour de récréation.) 
Je tiens à remercier l’ensemble des personnels pour le sérieux et l’implication dont 
chacun a fait globalement preuve à cette occasion. Vous trouverez ci-dessous quelques 
remarques effectuées à partir des comptes rendus qui me sont parvenus et des 
données fournies par l’équipe d’observateurs.  
 
683 élèves et 70 personnels étaient présents dans l’établissement. 
Le système d’alerte a fonctionné correctement et a été audible dans presque tout 
l’établissement (90% des retours des enseignants positifs) hormis le réfectoire. Il est à 
noter que c’est l’alarme confinement qui a été déclenchée par erreur et non le signal 
sonore spécifique au risque intrusion (signal avec message vocal). Le signal de fin de 
confinement reste peu audible. 
Les élèves et adultes ont globalement bien suivi les consignes (une seule salle n’avait 
pas été fermée et toutes n’ont pas été barricadées – la désactivation des téléphones 
reste la consigne la plus difficile à faire respecter).  A part les quelques élèves présents 
dans la cour au moment de « l’intrusion » et ceux présents dans la salle polyvalente 
tout le monde était bien à l’abri. Sur ce point l’exercice s’est mieux déroulé. 
Le recensement des adultes et élèves a été effectué de façon très satisfaisante. (Une 
seule salle n’a pas transmis de SMS). Ce système permet d’établir rapidement une 
communication entre la cellule de crise et les différentes salles de confinement.  
Au regard de la configuration de l’établissement, très peu de personnes choisissent de 
fuir. Dès l’activation du signal d’alarme, les personnels et les élèves ont bien le réflexe 
de se mettre à l’abri en se confinant. Une réflexion devra cependant être menée sur la 
prise en charge des élèves présents dans la cour au moment de l’exercice et 
l’occultation de certains locaux (portes vitrées de la nouvelle salle polyvalente). En effet, 
compte tenu du scénario mis en œuvre, la fuite était impossible ou très dangereuse et 
le confinement peu efficace car il était difficile de se cacher notamment parce que les 
portes n’ont pas de store. 
 
Ainsi quelques points devront retenir notre attention : 

- L’absence de vidéosurveillance reste gênante dans ce type d’exercice 
(installation à la fin des travaux de rénovation – devis réalisés) 
- Outre la communication par SMS, prévoir également l’utilisation de Pronote 
pour la communication notamment si la mise en sûreté doit durer. 
- L’envoi d’un accusé de réception aux SMS reçus nécessiterait de réaliser un 
exercice de plus longue durée (voir ci-dessus communication via Pronote). 
- Installer de nouveaux haut-parleurs au réfectoire. 
- Préparer la prise en charge des élèves présents dans la cour avec la Vie 
scolaire. 
- Prévoir un dispositif pour occulter les portes vitrées de la salle polyvalente. 
- pas de mallette PPMS à l’étage du bâtiment démontable dans la cour. 
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Par ailleurs, dans le cadre de la préparation de cet exercice, Mme Legrand a fait le 
point, à ma demande, sur le contenu des mallettes d’urgence PPMS réparties dans 
l’établissement. Elle a constaté que de nombreuses mallettes ont été ouvertes et en 
partie vidées.  
Le matériel manquant sera remplacé (coût pour le lycée non négligeable) mais je tiens 
à rappeler à chacun que ces mallettes ne doivent en aucun cas être ouvertes et le 
matériel de soin qu’elles contiennent ne doit pas être utilisé en dehors des situations 
d’urgence lorsque le PPMS a été activé. Il s’agit de la sécurité de tous. 

 
 

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 

 
  

  

 


