
Vierzon, le 20 mai 2020 

Le Proviseur 

Aux parents des élèves et des étudiants 
Aux élèves et aux étudiants 

Objet : 

Objet : Information des familles – La sécurité 
Réf. : Circulaire n°2015-205 du 25-11-2015 - plan particulier de mise en sûreté face 
aux risques majeurs, et Instruction du 12-4-2017 – instruction relative au 
renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les 
écoles et les établissements. 

Madame, Monsieur, 

La sécurité est une préoccupation de tous. 
Le rôle des parents est essentiel pour expliquer aux enfants que chacun doit 
respecter les installations de sécurité et suivre les consignes de sécurité avec 
sérieux y compris lors des exercices dans le respect absolu des ordres. 

 La sécurité incendie
Nous procédons trois fois par an à des exercices d’évacuation des bâtiments en cas 
d’incendie.  

 Le plan particulier de mise en sûreté
Le lycée dispose d’un plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face à deux types 
de situations, d’une part à un « risque majeur » (tempête, accident technologique, 
par exemple), d’autre part à une menace « attentat-intrusion » directe ou indirecte. 
Plusieurs exercices ont lieu dans l’année. 

 Dans le cas d’un « risque majeur », le confinement, le maintien à l’intérieur des
bâtiments, assure la sécurité de tous. Les élèves et les personnels restent dans
l’établissement. Il ne leur est pas possible de sortir. Les parents ne peuvent
pas venir chercher leur enfant car ils se mettraient eux-mêmes en danger.
Le PPMS « risque majeur » permet la mise en œuvre des mesures de
sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l’arrivée des secours ou
le retour à une situation normale.

Information des familles : les bons réflexes en cas d’accident majeur 
En cas d'alerte 

Signal émis par des sirènes : 
3 cycles d’alerte (son montant et descendant) 
Chaque cycle dure 1 minute 41 secondes,  
Un silence de 5 secondes sépare chacun des cycles. 

Mettez-vous en sécurité. Rejoignez sans délai un bâtiment. 
Respectez les consignes des autorités. 
Écoutez la radio. 

FREQUENCE France Bleu : …..……….………..103.2 Mhz 
FREQUENCE France Info : …..……….…………105.5 Mhz 
FREQUENCE France Inter : …..……….…………94.9 Mhz 
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N’allez pas chercher votre enfant 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 son école ou son établissement. 

Ne téléphonez pas. N'encombrez pas les réseaux afin 
que les secours puissent s'organiser le plus 
rapidement possible. 

Recevez avec prudence les informations souvent 
parcellaires ou subjectives n’émanant pas des 
autorités (celles recueillies auprès d’autres 
personnes, par exemple, grâce à des téléphones 
mobiles). 

 Dans le cas d’une menace « attentat-intrusion », deux attitudes réflexes sont à
acquérir : « s’échapper » et/ou « se cacher ». Là encore, les parents ne
peuvent pas venir chercher leur enfant car ils se mettraient en danger. Le
PPMS « attentat-intrusion » permet la mise en œuvre des mesures de
sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l’arrivée des secours et
le retour à la normale.

D’une manière générale, les bons réflexes enseignés aux élèves sont décrits ci-
dessous. 

Retrouvez ce document à l’adresse ci-dessous : 
http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste 

Je demeure à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mon entier dévouement, ainsi qu’en 
celui de tous mes collaborateurs, à la sécurité et à la réussite de votre enfant, de 
notre élève. 

Le Proviseur 

Jérôme Allouis 

http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste

