
            

Madame, Monsieur, 

Conformément aux obligations réglementaires, le collège est doté d’un Plan 

particulier de mise en sûreté destiné à organiser la prise en charge des élèves et 

personnels du collège en cas d’alerte liée à un accident majeur (exemple : tempête, 

accident de transport de matière dangereuse...) ou d’intrusion/attentat. 

Ce plan prévoit, en particulier et selon les circonstances, le confinement de 

l’ensemble des personnes se trouvant à l’intérieur du collège au moment du 

déclenchement. Les élèves sont dans ce cas mis à l’abri dans des zones prévues, sous 

la responsabilité des adultes de l’établissement, pour une durée définie par les 

autorités  en fonction des dangers. 

Afin de pouvoir préparer les élèves, les enseignants et l’ensemble des personnels à 

ce type de situation, un exercice de simulation sera organisé très prochainement. 

Votre enfant sera informé au préalable des consignes de sécurité, des procédures 

prévues et de la conduite à tenir en cas de déclenchement d’une alerte. 

Durant  toute la durée de l’exercice, vous ne pourrez pas accéder au collège, ni 

joindre le collège par téléphone, conformément aux consignes en cas de situation 

de risque majeur. 

Vous trouverez au ci-contre un rappel des consignes de sécurité qu’il convient de 

respecter afin de vous informer et de ne pas perturber l’organisation des secours en 

cas de déclenchement du plan. 

Une information sur le déclenchement de l’exercice et la fin de l’exercice sera 

diffusée sur le site du collège le jour-même. 

Je vous remercie de votre compréhension, afin que cet exercice se déroule dans les 

meilleures conditions. 

Le Principal 

F. LACHAISE 

 

LES BONS RÉFLEXES EN CAS D’ACCIDENT MAJEUR ou D’INTRUSION 

� Signaux d’alerte 

Signal d’alerte national (risque majeur) 

Et/Ou  

Signal d’alerte au sein du collège (risque majeur/intrusion) 

 

� N’allez pas vers les lieux du sinistre 
Vous iriez au-devant du danger 

 

 

� Abritez-vous si nécessaire 
 

 

� Écoutez la radio 
Respectez les consignes des autorités 

 

Fréquences : 

France Bleue : 103.9 (FM)  

France Inter : 99.4 (FM) 

France Info : 105.5 (FM) 

 

� N’allez pas chercher votre enfant au collège 
Pour ne pas vous l’exposer, ni vous exposer au risque 

Un plan de mise en sûreté des élèves a été 

prévu au collège. 

 

� Ne téléphonez pas 
N’encombrez pas les réseaux, laissez les lignes  

libres pour que les secours puissent s’organiser.  

 

 
Tenez compte des informations émanant des autorités. 


