
CONSIGNES A SUIVRE 
 

Vous entendez le signal d’alerte PPMS 
 
Dans les cas suivants   ❶❷❸   vous devez : 

- Rejoindre les lieux de mise en sécurité /confinement  
- Vous êtes en interclasse regagnez votre salle de cours habituelle 
- Vous êtes au self ou ailleurs dans l’établissement durant la pause 

de la mi-journée : Rejoignez les lieux de mise en sécurité 
/confinement 

- Vous êtes hors de l’établissement sous la responsabilité d’un 
adulte (installations sportives), restez sur les lieux 

- Vous êtes aux abords de l’établissement (début de demi-journée) 
Rejoignez les lieux de mise en sécurité /confinement 
 

Dans le cas suivant ❹ « attentat/intrusion » (fiche spécifique) 

     - Fermeture de tous les accès extérieurs 

     - Les professeurs et élèves se barricadent dans les salles de classes 
où ils sont situés au moment du déclenchement de l’alerte. Fermer les 
fenêtres, les volets, les stores. Fermer à clé les portes, barricader les 
portes d’accès avec des tables, se cacher et se positionner sous les tables 
en silence 

Si la mise à l’abri doit se faire sur un temps de midi ou de récréation, les 
élèves et les professeurs se rendent dans les salles qu’ils devraient 
occuper le cours suivant. Les élèves présents au self y restent. Les 
personnels de vie scolaire pallient aux éventuelles absences de 
professeurs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR : 
 

RESTEZ OU REGAGNEZ  
UN BATIMENT EN DUR 

 

NE QUITTEZ PAS L’ETABLISSEMENT 
Vous mettriez votre vie en danger 
 

N’INCITEZ PERSONNE  
A VENIR VOUS CHERCHER 

Vous mettriez sa vie en danger et elle gênerait les 
déplacements des services de secours 
 

NE TELEPHONEZ PAS  
Laissez libre le réseau pour les services de 
secours 
 

SUIVEZ LES CONSIGNES 
 

PATIENTEZ DANS LE CALME ET LA DISCIPLINE 
Afin d’éviter une forte consommation de dioxygène (O2) et 
une montée de température désagréable 

 

ATTENDEZ LE SIGNAL DE FIN D’ALERTE ET SA 
CONFIRMATION PAR UN ADULTE 


