
[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

Ecole élémentaire Cachin                 1er étage Cachin B classe 109 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par l’escalier de secours à gauche en sortant de la classe.  
Point de rassemblement au fond de la cour devant le grillage de la 
Maternelle. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 

 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 
 

Ecole élémentaire Cachin                 1er étage Cachin B classe 107 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par l’escalier de secours à gauche en sortant de la classe.  
Point de rassemblement au fond de la cour devant le grillage de la 
Maternelle. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 
 

Ecole élémentaire Cachin                 1er étage Cachin B classe 106 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par l’escalier de secours à gauche en sortant de la classe.  
Point de rassemblement au fond de la cour devant le grillage de la 
Maternelle. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 
 

Ecole élémentaire Cachin                 1er étage Cachin B classe 105 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par l’escalier de secours à gauche en sortant de la classe.  
Point de rassemblement au fond de la cour devant le grillage de la 
Maternelle. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 
 

Ecole élémentaire Cachin                 1er étage Cachin B classe 108 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par l’escalier de secours à gauche en sortant de la classe.  
Point de rassemblement au fond de la cour devant le grillage de la 
Maternelle. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 
 

Ecole élémentaire Cachin                 1er étage Cachin B classe 104 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par l’escalier  intérieur  
Point de rassemblement au fond de la cour devant le grillage de la 
Maternelle. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 
 

Ecole élémentaire Cachin                 1er étage Cachin B classe 103 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par l’escalier  intérieur  
Point de rassemblement au fond de la cour devant le grillage de la 
Maternelle. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 
 

Ecole élémentaire Cachin                 1er étage Cachin B classe 102 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par l’escalier  intérieur  
Point de rassemblement au fond de la cour devant le grillage de la 
Maternelle. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 
 

Ecole élémentaire Cachin                 1er étage Cachin B classe 101 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par l’escalier  intérieur  
Point de rassemblement au fond de la cour devant le grillage de la 
Maternelle. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 
 

Ecole élémentaire Cachin                 rez-de-chaussée Cachin B classe 003 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par le préau en direction de la cour  
Point de rassemblement au fond de la cour devant le grillage de la 
Maternelle. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 
 

Ecole élémentaire Cachin                 rez-de-chaussée Cachin B salle de motricité 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par le préau en direction de la cour  
Point de rassemblement au fond de la cour devant le grillage de la 
Maternelle. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 
 

Ecole élémentaire Cachin                 rez-de-chaussée Cachin B classe 009 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par la porte extérieure de la classe directement dans la cour 
Point de rassemblement au fond de la cour devant le grillage de la 
Maternelle. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 
 

Ecole élémentaire Cachin                 rez-de-chaussée Cachin B classe 007 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie en direction de la salle des maîtres puis directement dans la cour 
Point de rassemblement au fond de la cour devant le grillage de la 
Maternelle. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 
 

Ecole élémentaire Cachin                 rez-de-chaussée Cachin B classe 006 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par le préau en direction de la cour  
Point de rassemblement au fond de la cour devant le grillage de la 
Maternelle. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 
 

Ecole élémentaire Cachin                 rez-de-chaussée Cachin A classe 012 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par le préau en direction de la cour  
Point de rassemblement au fond de la cour de l’école devant la cour de 
la crèche. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 

Ecole élémentaire Cachin                 rez-de-chaussée Cachin A classe 009 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par le préau en direction de la cour  
Point de rassemblement au fond de la cour de l’école devant la cour de 
la crèche. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 

Ecole élémentaire Cachin                 rez-de-chaussée Cachin A classe 003 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par la porte extérieure de la classe  
Point de rassemblement au fond de la cour de l’école devant la cour de 
la crèche. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 

Ecole élémentaire Cachin                 rez-de-chaussée Cachin A classe 001 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par la porte extérieure de la classe directement dans la cour  
Point de rassemblement au fond de la cour de l’école devant la cour de 
la crèche. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 

Ecole élémentaire Cachin                 rez-de-chaussée Cachin A classe 002 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par le préau en direction de la cour  
Point de rassemblement au fond de la cour de l’école devant la cour de 
la crèche. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 

Ecole élémentaire Cachin                 1 er étage Cachin A classe 114 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par l’escalier  intérieur  
Point de rassemblement au fond de la cour de l’école devant la cour de 
la crèche. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 

Ecole élémentaire Cachin                 1 er étage Cachin A classe 113 salle informatique 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par l’escalier  intérieur  
Point de rassemblement au fond de la cour de l’école devant la cour de 
la crèche. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 

Ecole élémentaire Cachin                 1 er étage Cachin A classe 102  
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par l’escalier de secours à gauche en sortant de la classe.  
Point de rassemblement au fond de la cour de l’école devant la cour de 
la crèche. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 

Ecole élémentaire Cachin                 1 er étage Cachin A classe 105 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par l’escalier de secours à droite en sortant de la classe.  
Point de rassemblement au fond de la cour de l’école devant la cour de 
la crèche. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 

Ecole élémentaire Cachin                 1 er étage Cachin A classe 106 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par l’escalier de secours à droite en sortant de la classe.  
Point de rassemblement au fond de la cour de l’école devant la cour de 
la crèche. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 



[Tapez un texte] NOVEMBRE 2010 [Tapez un texte] 

 

Ecole élémentaire Cachin                 1 er étage Cachin A classe 109 
 

Consignes de sécurité en cas d’incendie ou de mise à l’abri 
 

Evacuation « incendie » ...si vous entendez la sirène 
Le maître doit prendre son registre d’appel sort avec ses élèves en montrant la direction à prendre 
 

Sortie par l’escalier  intérieur  
Point de rassemblement au fond de la cour de l’école devant la cour de 
la crèche. Le maître doit alors faire l’appel le plus rapidement possible et 
signaler au directeur les absents éventuels ou tout autre incident. 
 

Mise à l’abri…si vous entendez la corne de brume 
- Le maître se munit du registre d’appel, des feuilles de renseignement des élèves et des PAI éventuels. 

- Le maître doit  fermer  la porte et les fenêtres de sa classe. Il faut veiller aussi à ce que toutes les fenêtres du 

1er étage soient fermées. 

La zone de mise à l’abri se situe au rez-de-chaussée sous le préau. Le 
maître doit alors faire l’appel de ses élèves le plus rapidement possible et 
signaler par téléphone au directeur les absents éventuels ou tout autre 
incident. 
 


