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SECURITE DES ETABLISSEMENTS
NOTE DU PROVISEUR A L’ATTENTION DES PARENTS D’ELEVES

CONCERNANT L’OBLIGATION DE PROCEDER A UN EXERCICE DE 
CONFINEMENT

Dans le cadre des très récentes circulaires n° 2015-205 et 2015-206 du 25/11/2015, « chaque école et 
chaque établissement devra avoir vérifié l’efficacité et la bonne connaissance par l’ensemble des  
personnels  du plan particulier  de mise en sûreté (PPMS) ainsi  que des  mesures spécifiques  à 
prendre en cas d’intrusion. ».

L’objectif du PPMS est de préparer la communauté scolaire à une situation de crise liée à la survenue 
d’un  évènement  majeur,  qu’il  soit  naturel,  technologique,  ou  lié  à  une  situation  d’urgence 
particulière  (intrusions  de  personnes  étrangères,  attentats…)  susceptibles  de  causer  de  graves 
dommages aux  personnes  et  aux  biens. Il  permet  une  gestion  de  crise  efficace,  en  assurant  la 
sauvegarde de l’ensemble des personnes se trouvant sur les lieux, en attendant l’arrivée des services de 
secours ou le retour à une situation normale. 

Désormais, tous les établissements doivent y intégrer l’organisation d’une mise à l’abri ou confinement 
et procéder à deux exercices annuels. 

A la suite des attentats du 13 novembre, et dans le cadre de l’état d’urgence déclaré sur le territoire 
national  prolongé  de  trois  mois  à  compter  du  26  novembre  2015,  obligation  nous  est  faite  de 
programmer avant le 18/12

• Le deuxième exercice d’évacuation Incendie. Celui de notre lycée aura lieu vendredi 18 décembre 
à 9H40.
Les consignes d’évacuation Incendie sont inchangées.

• Un premier exercice de confinement. Celui-ci aura lieu jeudi 17 décembre à 15H10.
Des consignes spécifiques de mise à l’abri / de confinement vont être transmises très prochainement 
aux personnels et aux élèves par les professeurs principaux. 
Une évaluation des modalités de mise à l’abri  / de confinement mises en place sera effectuée par 
chaque personnel présent en fin d’exercice. Ces retours permettront d’ajuster les consignes données 
pour finalisation du PPMS. Ce nouveau volet (mise à l’abri/confinement) du PPMS sera finalisé dans 
le cadre de la Commission d’hygiène et de sécurité fin janvier/ début février 2016.

Je vous prie de prendre connaissance des consignes ordinaires à l’attention des parents.

Vous remerciant de votre attention et de votre collaboration,

Pertuis le 8/12/2015,
Le Proviseur,
Marie-Claude BONAL
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PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE / MISE A L’ABRI / CONFINEMENT
INFORMATION AUX FAMILLES

(document à transmettre aux familles en début d’année scolaire)

En cas d’alerte le lycée est placé sous la responsabilité des autorités (Préfet /  Maire /  leurs 
représentants), la décision de laisser des personnes le quitter ne peut être prise qu’avec leur 
accord.

Fréquence France Bleu :                 103.6 MHz

Fréquence France Info :                 105.3 MHz

Fréquence France Inter :                91.3MHz


