
 

ANNEXE 2 : BILAN D’EXERCICE De CONFINEMENT  

 

Service ou site/bâtiment : COLLEGE FONTBRUANT 

Adresse : 15 rue du collège 

17250 SAINT PORCHAIRE 

Tél : 05.46.95.60.47 

 

CONTEXTE DE L’EXERCICE____________________________________________________________ 
 

Date de l’exercice :   

Jeudi 15 octobre 2020 à 15.10h   

Scénario de l’exercice : 

Fumée toxique carrière. 

Durée totale de l’exercice (depuis le déclenchement de l’alarme jusqu’à l’annonce de la fin de l’exercice) : 

Début  15.10h– fin appel 15.25h 

 

Exercice programmé :  Oui  x                    Non  

Si oui, qui parmi les personnes évacuées était prévenu :       Les enseignants, les agents, les assistants 

d’éducation 

De quoi ces personnes avaient-elles été prévenues ? 

 De la date x                           de l’heure         du scénario   

Combien d’exercices ont été menés durant l’année civile avant celui-ci ?                1 

DEROULEMENT DE L’EXERCICE________________________________________________________ 
 

 
Préparation de l’exercice 
L’ensemble des personnes confinées avaient-      oui x    non      
elles été informées des consignes à suivre en 
cas de gaz toxique ? 
 

 
Remarques / Amélioration 

 

Déclenchement de l’alarme 

Le déclenchement de l’alarme a-t-il pu se faire   oui  x    non  
aisément ? 

L’alarme est interrompue par la 
sonnerie de la récréation. Le message 
de confinement doit être relancé 
manuellement. Deux enseignants sont 
sortis à la sonnerie de la récréation. 
 

Le signal d’alarme était clairement audible par   oui      non x 
L’ensemble des personnes situées dans le  
bâtiment ? 

Oui, mais une partie du message 
baisse en intensité. 

 

Le signal d’alarme a-t-il été immédiatement       oui  x      non   
reconnu par les personnes à confiner ? 

oui 

Confinement 

Toutes les personnes présentes se sont-elles     oui  x       non      
confinées dès l’audition de l’alarme ? 

Remarques / Amélioration 
Tous les élèves et enseignants sont 

restés dans les salles 

Les portes et les fenêtres ont-elles été               oui       non  x 
fermées au cours de l’exercice ? 
 

Les salles 09 (volet cassé) et musique 
(volet réparé mais travaux méconnus 
de l’enseignant) n’ont pu fermer les 
volets. 

Le confinement s’est-il fait dans le calme ?        oui  x       non    



Les consignes étaient elles affichées dans les salles ?  
                                           oui     non x 

Réalisation d’affiches indiquant les 4 
attitudes possibles lors d’un PPMS 
pour chaque salle. 

Les volets et les fenêtres ont-ils été calfeutrés avec des 
vêtements ?                                            oui                   non x 

Pas de scotch à disposition. Salles 
Darwin, Lavoisier, S11, s106, S116, 
S111 calfeutrées. 
Avoir le réflexe de fermer les salles 
non occupées. 

L’appel  réalisé a-t-il permis de déceler    oui  x    non   
des personnes en souffrance  ? 

Contact établi par pronote et par 
téléphone ; Aucune saturation des 
réseaux de communication 
Donner les codes du réseau 
pédagogique aux surveillants – pprof 
et prof$- pour accès à Pronote 
lorsqu’ils surveillent dans une salle  

La liste des personnes malades a-t-elle été          oui  x    non   
adressée rapidement au responsable  ? 

Via pronote 

L’annonce de la fin de l’exercice a-t-elle été                oui  x   non  
 
Communiquées à l’ensemble des personnes  évacuées ? 

Le bouton fin de PPMS ne fonctionne 
que dans l’endroit où l’alerte a été 
lancée.  
Le message de fin de confinement via 
le micro vie scolaire n’est pas audible 
pour les agents retranchés en cuisine.  

 

Remarques : A mettre dans les tiroirs des bureaux, une pochette PPMS avec les fiches des effectifs, fiche 

individuelle d’observation ; un rouleau adhésif. 

 

 

BILAN DE L’EXERCICE__________________________________________________________________ 
 

      

 

  Durée totale de l’exercice                     17. minutes 

 

  Nombre d’agents confinés                      7 

  Nombre d’enseignants               20 enseignants 

  Nombre d’élèves             456 élèves (dont 99 en permanence) 

  Nombre d’assistants  d’éducation        5 

  Nombre de personnes extérieures       0 

 

Signature du ou des observateurs :    Signature du responsable de l’évacuation : 


