Saint-Maixent-L’Ecole, le 5 octobre 2019

Le Principal,
à
Mmes, M les Parents des élèves
Aux élèves du collège,
OBJET : Note d’information n° 11 relative à l’organisation d’un exercice de mise
en sécurité des usagers sur la thématique Attentat-Intrusion.
Le principal

Secrétaire
Audrey CHARRON

Téléphone
05 49 05 26 99
Télécopie
05 49 05 76 48
Mail
ce.0790978j@ac-poitiers.fr
31 rue Jean Jaurès
B.P. 36
79 400 Saint-Maixent -l’Ecole

Suivez-nous sur

Textes de référence :
- Instructions relatives aux mesures de sécurité dans les écoles et les établissements
scolaires à la rentrée 2016 du 29 juillet 2016.
- Protection des espaces scolaires : Bulletin officiel du 24 décembre 2015- instruction du
22 décembre 2015.
- Mesures de sécurité dans les écoles et établissements scolaires après les attentats du 13
novembre 2015 : Bulletin officiel du 26 novembre 2015- Circulaire n° 2015-206 du 25
novembre 2015.
- Mesures de sécurité applicables dans les établissements d’enseignement supérieur du
13 novembre 2015 : Bulletin officiel du 7 décembre 2015 – Circulaire n° 2015-211 du 04
décembre 2015.
- Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs : Bulletin officiel du 26
novembre 2015 – Circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015.
Madame, Monsieur,
Dans le cadre des mesures de sécurité prises dans les écoles et les établissements
scolaires, aux fins de prévenir et de sécuriser les espaces scolaires, ainsi que de garantir
l’intégrité des élèves et des personnels, un exercice de mise en sécurité des usagers sur la
thématique Attentat-Intrusion aura lieu entre le lundi 14 octobre 2019 et le vendredi 18
octobre 2019.
Ce premier exercice sera préparé en classe par les enseignants le vendredi 11 octobre
2019 en 2ème heure de la matinée.
Cet exercice de mise en sécurité se veut être progressif et vise à contribuer à la
construction d’une culture commune de la sécurité en prenant appui sur
l’acquisition des réflexes individuels, collectifs et adaptés.

Facebook

De fait, la démarche entreprise contribue à la construction du parcours citoyen.
Pendant cet exercice, l’équipe de direction sera, dans la phase d’observation,
accompagnée par des personnes extérieures.
Je reste à votre disposition pour toutes demandes de renseignements complémentaires.
Le Principal,

A. Pairault

