
Année scolaire 2015/2016 
 

Le Principal à tous les parents 
 
Objet :: PLAN DE SURETE EN CAS DE RISQUES MAJEURS – 
 
Conformément aux directives académiques, un Plan de sûreté en cas de risques majeurs a été mis en place depuis 
septembre 2005 (confinement des élèves).Suite à l’exercice du 30 mars 2015 son organisation a été ajustée 
conformément aux directive en vigueur. 
. 
Depuis l’an passé, les exercices sont organisés à l’initiative du directeur académique. Pour notre établissement le 
prochain exercice aura lieu le mardi 1 décembre 2015 
 
 

RAPPEL DU PLAN DE SURETE EN CAS DE RISQUES MAJEURS 
 
Conformément aux directives académiques, un Plan de Sûreté en cas de risques majeurs a été rédigé (par le Comité 
d’Hygiène et de Sécurité du Collège), présenté et adopté en Conseil d’Administration le 21 juin 2005. 
 
Volontairement, ce Plan a été conçu simple et fonctionnel. 
 
Dans un souci de transparence, je porte à votre connaissance les axes essentiels de son contenu. 
 
 

 LISTE DES RISQUES MAJEURS POUVANT CONCERNER LE COLLEGE. 

 

 possibilité de nuage toxique (vents très présents dans le secteur de l’établissement), 

 possibilité d’accident routier avec fuite soit gazeuse ou liquide de matières dangereuses, 

 risque de tremblement de terre, 

 risque de tempête. 
 
 DECLENCHEMENT D’ALERTE – 
 
Une sonnerie particulière (différente de celle de l’alarme incendie) a été prévue et installée. 
 

 LE CONFINEMENT – 

 
Les risques listés ne nécessitent pas une évacuation (sauf à titre préventif et à la demande des autorités), mais exigent 
un confinement. 
 
Deux types de confinement : 

 avec déplacement :Les élèves sont regroupé au rez de chaussée ou à l’étage dans les Zone 4 et 5 
conformément au nouveau plan, 

 sans déplacement : (uniquement en cas de tremblement de terre) : les élèves restent dans leur salle et 
respectent des consignes précises. 

 

 LES PERSONNES RESSOURCES - 

 
Désignées et équipées de brassards jaunes, elles connaissent leurs missions respectives. 
 

 LES MOYENS EN MATERIELS NECESSAIRES – 

 
Ils sont prévus, conformément au B.O. spécial n°3 du 30/05/2002. 
Si nous devions mettre en application ce Plan de Sûreté, pour faire face à un des risques majeurs listés, je vous 
demande : 

 de ne pas vous déplacer au collège pour venir chercher votre enfant, 

 de recevoir avec prudence les informations souvent parcellaires ou subjectives n’émanant pas des autorités, 

 de ne pas encombrer le standard du collège, qui doit rester disponible pour l’organisation des secours. 
 
Sachez : 

 que votre enfant sera pris en charge par l’ensemble du personnel de l’établissement avant l’arrivée des secours, 

 que la liaison avec les familles sera assurée par les personnes ressources désignées par le Chef d’Etablissement 
et prévues dans le dispositif. 

 
 
M. DELMON, Principal 


