Information des familles : les bons réflexes en cas de risque majeur
Les établissements scolaires peuvent être confrontés à des risques majeurs d’origine naturelle (rupture de
barrage, séisme, tempête), technologique (explosion, radioactivité) ou des situations d’urgence particulières
(intrusion de personnes étrangères à l’établissement, attentat…).
-

Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) à Bayard prévoit la mise en œuvre des mesures de
sauvegarde des élèves en attendant l’arrivée des secours.

-

Tous les élèves et personnels de l’établissement reçoivent en début d’année un document intitulé « les
bons réflexes ».

-

Point particulier : les mesures sont renforcées dans les établissements scolaires dans le cadre du plan
Vigipirate.
Principales mesures :
Aucun parent n’est autorisé à circuler dans l’établissement en dehors des cas définis : réunions, conseils
de classes, garderie, accès à l’accueil, rendez-vous.
Tout adulte étranger à l’établissement est contrôlé. Merci d’accepter les éventuels contrôles avec le
sourire, les personnels ne connaissant pas tous les parents, en début d’année surtout !
Stationnement interdit à tous véhicules devant l’établissement.




-

Des exercices sont organisés tout au long de l’année et permettent de répéter les postures (évacuation,
confinement) correspondant aux différents risques.

Consignes à l’attention des parents en cas d’accident majeur et de mise en place du PPMS :


Si vous êtes dans la zone concernées, mettez-vous en sécurité.
Rejoignez sans délai un bâtiment.



N'allez pas chercher votre enfant pour ne pas l'exposer, ni vous exposer à toutes
sortes de risques.
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).





Écoutez la radio.
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102,8 Mhz

Respectez les consignes des autorités.
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