CONSIGNES

FACE AUX RISQUES MAJEURS
(Plan particulier de mise en sûreté PPMS)

Les établissements scolaires peuvent être confrontés à des accidents majeurs, qu'ils soient d'origine naturelle (tempête, inondation, submersion
marine, séisme, mouvement de terrain...), technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité...), ou à des situations d'urgence particulières
(intrusion de personnes étrangères, attentats...) susceptibles de causer de graves dommages aux personnes et aux biens. En conséquence, chacun
doit s'y préparer, notamment pour le cas où leur ampleur retarderait l'intervention des services de secours et l'établissement se trouverait
momentanément isolé. Tel est l'objectif du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face aux risques majeurs.
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INFORMATION AUX FAMILLES : LES BONS REFLEXES EN CAS D’ACCIDENT MAJEUR
Un signal est émis par des sirènes. 3 cycles d’alerte (son montant et descendant).
Chaque cycle dure 1 min 41 sec. Un silence de 5 sec sépare chacun des cycles.
 Ne venez pas chercher votre enfant au lycée pour ne pas l'exposer, ni vous exposer à toutes sortes de risques.
Un plan de mise en sûreté des élèves a été prévu dans l’établissement.
 Ne téléphonez pas. N'encombrez pas les réseaux afin que les secours puissent s'organiser le plus rapidement possible.
 Écoutez la radio. Respectez les consignes des autorités (et seulement celles des autorités).
France INTER .... FM 94.4 Mhz
France INFO ...... FM 101.1 Mhz
France BLEU PAYS DE SAVOIE .... FM 106.1 Mhz

INFORMATION AUX ELEVES ET STAGIAIRES : LES BONS REFLEXES (Document diffusé le 16/12/2015 en classe)
Un signal est émis par des sirènes. 3 cycles d’alerte (son montant et descendant).
Chaque cycle dure 1 min 41 sec. Un silence de 5 sec sépare chacun des cycles.
 Ne téléphonez pas. N'encombrez pas les réseaux afin que les secours puissent s'organiser le plus vite possible.
 Restez auprès de votre professeur ou de l’adulte chargé de votre groupe et respectez les consignes.
 Gardez votre calme et soyez patients. « on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit »

EN CAS DE MISE A L’ABRI
RESPECTEZ LES BONS REFLEXES
 Je suis en cours : ................................................................ Je reste dans la salle de cours et je ferme les fenêtres.
 Je suis en EPS au gymnase : ............................................... Je reste au gymnase avec mon professeur.
 Je suis au CDI : ................................................................... Je reste au CDI et je ferme les fenêtres.
 Je suis en vie scolaire : ....................................................... Je reste dans la vie scolaire dans le bâtiment B.
 Je suis dans la cour ou dans les espaces élèves : ............... Je me rends à la vie scolaire dans le bâtiment B.
 Pendant les récréations ou l’intercours : ........................... Je me rends dans la salle où je dois avoir cours juste après.
 Entre 12h00 et 13h30, je suis au restaurant scolaire : ...... Je reste au restaurant scolaire et je ferme les fenêtres.

POUR LES AUTRES CAS
RESPECTEZ LES BONS REFLEXES

INFORMATION AUX PERSONNELS : LES BONS REFLEXES
Tous les personnels sont impliqués dans le PPMS (cellule de crise – personnes ressources - secouristes)
Les professeurs liront ce document aux élèves et stagiaires en début d’année scolaire avec les consignes de sécurité INCENDIE
Document disponible en ligne sur PRONOTE et sur le SITE INTERNET du lycée le 15/12/2015

