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Livry-Gargan, le 19 septembre 2018 
 
 
Le Proviseur 
 
à 

 
Tous les personnels du lycée André 
Boulloche 

 

 
CONSIGNES D’EVACUATION 
 
 
CONSIGNES D'EVACUATION :  
 
Immédiatement, lors du déclenchement du signal d’alerte 
 
- FERMER LES FENETRES pour éviter les appels d’air, éteindre les lumières, fermer 

la porte sans la verrouiller. 
 
- EVACUER DANS LE CALME (sans crier, sans courir, sans se bousculer), en 

restant groupés, selon les plans d’évacuation affichés dans la salle. 
- (les élèves doivent laisser leurs affaires en classe. 

 

-  SE RASSEMBLER dans la cour à l’emplacement réservé à la salle dans 
laquelle le cours se déroule, former un rang pour faciliter le contrôle des effectifs. 
(Pour guider plus facilement les élèves, je vous invite à faire un repérage préalable 
des salles que vous occupez régulièrement) 
 

- FAIRE L’APPEL puis rendre compte immédiatement au chef d'établissement 
ou à son adjoint des élèves manquants à l’appel. (les professeurs doivent 
également disposer du nombre total d’élèves présents dans le groupe) 
 

- FIN : le signal pour regagner les locaux est donné par la direction. 
 
NUMERO D’URGENCE 
En cas de problème particulier, une liaison peut toujours être établie par téléphone 

mobile avec le numéro d’urgence de l’établissement 06 84 22 44 80. 
 

ELEVES OU PERSONNELS A MOBILITE REDUITE 
- Vous trouverez joint à ce document les consignes actuellement en vigueur pour 

l’évacuation des élèves ou personnels à mobilité réduite. 

 
Je vous remercie de votre collaboration et de l'intérêt que vous porterez à cet exercice.  
 
 

Jean-Christophe Drappier 
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Consignes d’évacuation pour les élèves à mobilité réduite. 

Consignes en vigueur à la rentrée 2018 
 
 
Cadre général : 
 
Les emplois du temps des élèves et personnels à mobilité réduite sont disponibles à la 
loge afin de pouvoir les localiser rapidement dans l’établissement à toute heure de la 
journée 
Note : une liaison peut toujours être établie par téléphone mobile avec le numéro 

d’urgence de l’établissement 06 84 22 44 80 

 
 

Salles situées au rez-de-chaussée. 

 
Evacuation directe 
Suivre les consignes d’évacuation applicables à tous. 
Quitter la salle en dernier (après le départ du flux principal) accompagné par 
son AVS ou le professeur. 
Regagner les points de rassemblement avec les autres élèves. 
 

 

Salles situées dans les étages. 

 
Cas général, évacuation différée 
- Lors du déclenchement de l’alarme. Après le départ du flux principal, l’élève 

reste dans la salle avec son AVS ou en son absence avec son professeur. 
- Une équipe désignée par le chef d’établissement intervient pour récupérer 

l’élève et procéder à son évacuation par accompagnement simple ou portage. 
(ne pas prendre l’ascenseur). 

- L’élève est accompagné jusqu’au point de rassemblement – Pour les élèves en 
fauteuil, si le fauteuil n’a pu être descendu, un fauteuil roulant vide sera mis à 
disposition pour récupérer et installer l’élève à la fin de l’évacuation. 

 
Cas nécessitant une évacuation immédiate 

Si la situation ne permet pas d’attendre quelques minutes l’intervention de 
l’équipe d’évacuation ou des secours, la personne à mobilité réduite peut être 
prise en charge par n’importe quelle catégorie de personnes valides : un adulte 
par des adultes, un élève par des adultes ou par d’autres élèves, dans la limite 
de la disponibilité des personnes valides, de leurs capacités physiques et de 
leur entraînement à réaliser un portage ou un accompagnement rapproché.  

 
 

 

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

