En cas d’attentat ou d’intrusion

Madame, Monsieur,
Un exercice attentat-intrusion aura lieu au collège Louis ARMSTRONG ce lundi 17 octobre 2016 à
9h40. Une alerte sera donnée par le retentissement d’abord de la sonnerie de l’alarme intrusion
suivie par l’alarme incendie quelques secondes plus tard.
- Scénario : intrusion fictive d’un ou deux individus.
- Déclenchement de l’alerte.
- Chaque salle de classe sera fermée à clé
- Les volets seront fermés (fermeture automatique disponible dans chaque salle).
- En fonction du positionnement des salles de classes :
o Certaines classes sous l’autorité de l’enseignant ou de l’adulte responsable évacueront : simulation de fuite du danger potentiel
o D’autres classes, toujours sous l’autorité d’un enseignant ou adulte se placeront en
confinement :
 En fonction de la salle de classe : les élèves seront soit dirigés vers un dépôt,
un labo, soit se mettront en position de protection derrière un mur ou allongés
derrière les tables de bureau couchées au sol au préalable.
 Si possibilité de se cacher dans un dépôt ou un labo : la salle sera fermée à
clé de l’intérieur mais sans blocage particulier.
 Si les élèves sont visibles de la porte d’entrée alors la porte sera non seulement fermée mais barricadée (pour cet exercice avec une seule table contre la
porte).
o Le silence absolu devra être respecté de tous. Les téléphones portables des élèves
devront être éteints.
- Une nouvelle sonnerie intrusion viendra mettre fin à l’exercice.
Un premier test de sonnerie d’alarme attentat-intrusion a été réalisé lundi 10 octobre 2016 à 9h48
afin que l’ensemble des élèves et des personnels de l’établissement reconnaissent parfaitement
l’urgence de la situation.
Les enseignants en charge des élèves donneront des consignes et des précisions aux élèves le lundi
17 octobre 2016, avant l’exercice, pour que chacun sache ce qu’il doit faire.
Plusieurs observateurs ont été désignés avec chacun un secteur à prendre en charge afin que nous
puissions analyser les points forts et les points à améliorer de notre dispositif par une évaluation très
précise. Si l’évaluation devait être insatisfaisante, nous serions dans l’obligation de procéder à un
nouvel exercice au retour des vacances de Toussaint. Dans tous les cas, une fiche bilan sera réalisée
et transmises aux forces de l’ordre et à la Direction Académique des Services de l’Education
Nationale.
Je vous remercie d’avance pour votre compréhension et votre collaboration à la réalisation de cet
exercice, qui doit permettre de préparer toute la communauté éducative à réagir en cas de risque
majeur.

D. BACHTOU

