Parallèlement au dispositif d’alerte incendie, l’établissement est doté d’un Plan particulier de
mise en sûreté (PPMS) en cas de risque majeur*. Chaque accident majeur potentiel fait l’objet
d’une procédure de mise à l’abri ; le PPMS définit les comportements à adopter et les actions à mener
ainsi que le rôle de chacun. Ce plan est prévu pour garantir une plus grande sécurité dans notre
établissement scolaire de jour comme de nuit ; il est testé chaque année.
*Types de risques majeurs
Les risques majeurs sont regroupés en 3 familles ; l’établissement est concerné par chacune d’elles :
- Risques naturels liés à la météo : tempête, vent violent,…
- Risques technologiques : risque nucléaire lié à la centrale de Golfech,…
- Risques liés au transport de marchandises dangereuses.
Lorsque la sirène retentit dans la Cité Scolaire vous devez :
Si vous êtes dans une salle de cours avec un professeur :
consignes qui vous seront données.
Si vous êtes en récréation
après la récréation.

rendez-vous à la salle de cours que vous deviez rejoindre

Si vous êtes en salle d’étude
Si vous êtes au gymnase

restez assis et attendez les

restez assis et attendez les consignes.

restez auprès de votre professeur et attendez les consignes.

Si vous êtes dans la salle de restauration
consignes.
Si vous êtes dans la ligne de self
restauration.

ne vous déplacez pas et attendez les

terminez de vous servir et allez dans la salle de

Si vous êtes dans la cour ou si vous attendez pour aller manger
aller rejoindre la salle
de cours qui était prévue dans votre emploi du temps à la reprise des cours.

Après les cours :
Si vous êtes à la sortie immédiate de l’établissement ou à l’arrêt de bus et que la
sirène retentit, veuillez rejoindre immédiatement vos salles de classe que vous venez de
quitter.
Pour tous les internes, dès le déclenchement de la sirène, veuillez rejoindre votre étage
à l’internat et attendre les consignes.
Si le déclenchement à lieu au moment de la phase de sommeil, veuillez fermer, le cas
échéant, les fenêtres de vos chambres et rejoindre la zone de confinement le plus
rapidement possible et attendez les consignes de la personne responsable de la zone.

EN CAS D’ACCIDENT MAJEUR NECESSITANT LA MISE EN SURETE

A LA DIFFUSION DU SIGNAL SONORE D’ALERTE PPMS
NE RESTEZ PAS TOUT SEUL OU ISOLE
PLACEZ VOUS SOUS L’AUTORITE D’UN ADULTE

A RETENIR
RESTEZ OU REGAGNEZ UN BATIMENT EN DUR
NE QUITTEZ PAS L’ETABLISSEMENT
Vous mettriez votre vie en danger

N’INCITEZ PERSONNE A VENIR VOUS CHERCHER
Vous mettriez sa vie en danger et elle gênerait les déplacements des services de secours

NE TELEPHONEZ PAS
Laissez libre le réseau pour les services de secours

SUIVEZ LES CONSIGNES
ATTENDEZ LE SIGNAL DE FIN D’ALERTE ET SA CONFIRMATION PAR UN ADULTE

Si besoin, aidez vos camarades.
Transmettez sans retard toute anomalie constatée à un adulte.
Proposez vos services auprès de l’adulte présent
pour faciliter la mise en sûreté de tous.

