
 
COMPTE RENDU DE L EXERCICE DE MISE EN SURETE 

ATTENTAT INTRUSION 
DU MARDI 15 OCTOBRE 2019 

 

Présents : 
- Mme ATINDÉHOU LAPORTE Stéphanie, Principale 

- Mme LOBEL Ingrid, Principale Adjointe 

- Mme DECROUY Brigitte, Adjointe gestionnaire 

- Mme DELFINI Marie, CPE 

- Mme VINET, secrétaire de direction 

- Mme LOUASSIER, représentante FCPE 

- Mme BARRAUD, représentante PEEP 

- Mme RENAUD Béatrice, agent 
- Mme ROUX Nathalie, agent 
 

Absent : M.Frugier, référent gendarmerie  
DÉROULÉ DE L EXERCICE  

 

HORAIRE Déroulement CONSTAT Points à améliorer 

10.55h - déclenchement de la 
sonnerie par la 
principale en présence 
des représentants de 
parents, principale 
adjointe, CPE 

Délai de « latence » 
avant que l’alarme ne 
résonne. Vérifier le 
déclenchement de 
l’alarme correspondant 
à l’exercice choisi 

Identifier la  sonnerie avant 
le déclenchement de  
l’exercice 

10.57h Appel téléphonique de 
la principale auprès des 
services d’urgence pour 
signaler l’intrusion 

Bruits : échange entre 
adultes 

 

 Sécurisation des accès 
wc par la principale 

 Définir les rôles des 
membres de la cellule de 
crise  

 Arrivée des 21 élèves du 
cdi et de la 
documentaliste dans le 
bureau de la principale 

Elèves disciplinés et 
silencieux. N’ont pas 
gêné le déroulement 
de l’exercice 

 

 Arrivée de la secrétaire,  
et des  3 membres du 
pôle gestion 

  

 Mise en protection de la 
porte par Mme Delfini 
et des élèves 

L’armoire métallique 
trop lourde pour être 
déplacée.  Pas de 
mobilisation des autres 
adultes présents pour 

Tenter de déplacer 
l’armoire non métallique 
devant la porte. 
Déplacer la table centrale 
pour la placer au niveau de 



contribuer à la mise en 
place d’obstacles 

l’accès couloir bureaux 

11h Déclenchement de 
l’alerte « intrusion » via 
Pronote par la principale 

Deux utilisations 
seulement 

Un canal de 
communication par 
personne 

 Répartition des rôles  
pour vérification de 
l’application des 
consignes d’intrusion, 
en présence des 
représentants des 
parents d’élèves 

 

 Refaire l’exercice version 
cellule de crise afin de 
répartir les rôles (sans 
observateurs) 

 SMS reçu de la salle 109,  
salle des professeurs 

Porte non « sécurisée » 

Volets ouverts 

Positionner tables derrière 

Fermer tous les volets 

11.01h Sms salle techno –  
salle 111 

 
 
 
salle polyvalente-  
 
 
 
salle Coquand-  
salle Darwin 

RAS 

SMS OK, Une fenêtre 
et volet ouverts + porte 
non sécurisée + levée 
exercice peu audible 

Portes accès foyer 
extérieure et intérieure 
ouvertes -  levée de 
têtes 

RAS 

RAS 

 
Consignes de protection  à 
respecter  
 
Trajet à prévoir 
Vérification de la 
fermeture de tous les 
accès. Consignes à 
redonner aux élèves 

11.02h SMS salle 106- 
 
 
 
salle Lavoisier- 
salle Django 

 
SMS Mme Lobel  

Eléve en fauteuil – 
difficulté accrue ; Crise 
d’angoisse sérieuse 
d’une élève de  5A 

RAS 

Silence non respecté 

 
Gymnase, RAS 

salles sciences RAS 

 
Information à donner par 
SMS pour intervention plus 
rapide des gendarmes 

 
Sensibiliser les élèves au 
danger d’être repérés 

11.03h Salle 104-  
 
 
salle 110 (envoyé à 
11.01h)- 

RAS (élèves bruyants 
mais non audibles par 
les observateurs) 
Impossibilité de fermer 
la porte 

Sensibiliser les élèves au 
danger d’être repérés 

 
 
Barrillet à changer, serrure 
bloquée de l’intérieur 

11.07 h  Retour des observateurs 5 fenêtres ouvertes au 
1er étage 

 

11.10 h  Sonnerie intercours Arrêt de la sonnerie 
d’alerte 

Contacter INEO pour 
trouver une solution 

 Repositionnement des 
observateurs dans les 
couloirs 

 

Bruit, levée des 
« barricades » dans 
certaines classes, sortie 
des élèves puis de leur 
professeur ou 
inversement 

 
Rester vigilant jusqu’à la 
levée de l’exercice 



  
 

  

11.11h  Salle 11 

 
Pas de numéro de 
salle, ni classe, un 
élève en stress (4D) 

Information à donner par 
SMS pour espérer une 
intervention plus rapide 
des gendarmes 

 

11.12h Ré-enclenchement de 
l’alerte par la principale 

 

Retour des élèves dans 
leur salle 

 

11.18h SMS Salle 02 

 
Manque indication de 
la classe et nombre 
d’élèves, RAS 

A préciser dans le 
protocole les éléments à 
indiquer 

11.20h Levée de l’alerte avec 
mégaphone au 
carrefour du rez de 
chaussée, puis cour puis 
premier étage 

Eléves sortis dans les 
couloirs avant la levée 
de l’alerte.  
Levée de l’alerte non 
audible au gymnase 

Trajet à définir 

 
Retour des bilans relatifs à l’alerte : 
 

N° salle  constat Actions  à  effectuer  

Salle 04 Impossibilité  pour les élèves 
de s’éloigner des murs sans 
être vu de la cour.  
Pas de contact de 
l’enseignante avec la cellule 
de crise 

Store au niveau de la porte 
de communication donnant 
sur la cour, pour occulter 
l’intérieur 

Gymnase  Audition faible de la 
sonnerie. 
Pas de réseau pour 
communiquer 
Pas entendu la levée de 
l’exercice 

A intensifier 
 
 
 
Modifier trajet mégaphone 

Salle 107 RAS sauf sortie de 
l’enseignant à la sonnerie 

Attendre la levée de 
l’exercice même en cas de 
coupure de l’alerte 

Salle 105 Tables non positionnées 
pour protéger les élèves 

Absence de contact 
Sortie des élèves à la 
sonnerie 

Attendre la levée de 
l’exercice même en cas de 
coupure de l’alerte 

Bureau assistante sociale Pas de protection de la porte Table ou armoire à déplacer 

Salle 13  Levée de l’exercice peu 
audible 

 
Prise de contact par courriel 
à 11.24h 

Message à effectuer entre le 
bâtiment science et le 
gymnase (trajet à prévoir) 
Canal non prévu par la  
cellule de crise 

Salle de permanence Impossibilité de fermer la 
salle à clé, faute de clé 

Prévoir un double des clés 
n°6 et 22 pour chaque 



 
Pas de communication 

 
Pas de volets, ni rideaux à la 
porte 

surveillant 
Pas d'ordinateur ni 
possibilité de contact 
Devis effectués, travaux 
programmés par le conseil 
départemental 

club Impossibilité de fermer la 
salle à clé, faute de clé 

Prévoir une clé pour les 
intervenants extérieurs le 
temps de l’activité 

Salle 112 – salle 114 RAS sinon la sortie de 
l’enseignant à la sonnerie 

 
Pas de contact 

Attendre la levée de 
l’exercice même en cas de 
coupure de l’alerte 

 

Salle des profs bis Porte et rideau non fermé Absence de barillet à la porte 

 
- penser à vérifier les ateliers agents, pas de contact agents, AVS, infirmière 

 
Actions à effectuer par la gestionnaire 

Actions à effectuer par la principale adjointe 

Actions à effectuer par la principale 

Actions à effectuer par la CPE 

Actions à effectuer par l’enseignant 
Actions à effectuer par la documentaliste 

 
 


