COMPTE RENDU EXERCICE PPMS
Date et heure de l’exercice : le 26/04/2017 à 9h15
Organisation de l’exercice :
•
•
•
•

Information préalable des personnels avec communication de la période durant laquelle l’exercice
surviendra mais sans précision du jour et de l’heure
Intrusion par l’entrée principale matérialisée par un personnel équipé d’une chasuble
Mise en place d’observateurs sur chaque zone de mise en sûreté
Présence de M. VERDIN Hervé, membre de l’E.M.C.S (équipe mobile de climat scolaire) et ancien
commandant de police, pour évaluation externe du déroulement de l’exercice

Déroulement de l’exercice :
•
•
•
•
•

Déclenchement de l’alerte intrusion à 9h15 par un personnel de loge au moyen d’une sonnerie
spécifique
Alerte par des observateurs pour les zones repérées dans lesquelles la sonnerie ne s’entend pas
Regroupement des élèves dans leurs salles de classe
Evacuation des personnes localisées dans le hall et dans le restaurant d’application
9h45 fin de l’exercice et débriefing des observateurs

Points positifs sur le déroulement de l’exercice :
•

•

M. VERDIN souligne le sérieux des personnels dans le déroulement de l’exercice. La portée de
l’opération a été appréhendée par ces derniers. Certains personnels ont fait preuve d’une approche
pragmatique des difficultés rencontrées (portes non verrouillables etc…) en s’adaptant.
La gestion des élèves situés dans le hall s’est améliorée comparativement au 1er exercice par la
modification des consignes (évacuation du hall plutôt que mise à l’abri au CDI).

Axes d’amélioration :
Problèmes rencontrés
Sonnerie inaudible dans certains secteurs

Solutions proposées
Travaux prévus par la collectivité de rattachement en
2017
Les nouvelles consignes n’ont pas été affichées dans Mise à jour de l’affichage
les salles.
Le sens d’évacuation n’est pas manifeste pour les Flécher le sens d’évacuation aux abords des salles de
personnes extérieures
réunion
Evacuation trop lente vers le hall de la « maison des Installation d’une barre anti panique facilitant
lycéens »
l’évacuation vers l’extérieur
Evacuation trop lente du hall vers la cour, Eclater le flux d’élève vers les autres sorties
embouteillages au niveau des portes
Les lucarnes des fenêtres n’ont pas toutes été Positionnement définitif de film opaque sur toutes les
masquées
lucarnes des salles de classe
Certaines portes n’ont pas été verrouillées
Rappel des consignes
Mise à l’abri près des fenêtres
Multiplication des exercices
Evacuation du garage à vélo vers le bâtiment
Qui déclenche l’alerte en cas d’intrusion par le Déclenchement de l’alerte par l’enseignant en charge
parking du restaurant ? par quel moyen ?
du restaurant
Installation d’un déclencheur au restaurant par la
collectivité de rattachement en 2017

