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La communauté éducative du collège André Malraux est engagée depuis plus de trois années dans
la mise en œuvre active d'une politique d'établissement autour des questions de sécurité.
L'acquisition par tous, élèves, personnels du collège, parents d’élèves, d'une « culture de la
sécurité » est aujourd'hui indispensable.
Ainsi, 2 exercices P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sûreté) auront lieu au cours de l’année
scolaire 2018-19 sur la thématique « Attentat-Intrusion ». Le premier exercice se déroulera au
collège dans les jours à venir.
Pourquoi un exercice de sécurité ?
➔ Dans le contexte actuel, l'établissement doit se préparer à savoir comment réagir en cas
d'alerte attentat-intrusion. Il s'agit donc, pour l'ensemble des personnels et des élèves, d'acquérir
des réflexes adaptés pour faire face à cette éventualité.
Quel type d'exercice ?
➔ Face au risque attentat-intrusion, si on ne peut s'échapper de l'établissement, il faut
s'enfermer, se cacher et faire silence.
➔ C'est cette 2ème option qui a été retenue par la Commission Hygiène et Sécurité du collège
(C.H.S.) le 22 novembre dernier : l'exercice à venir va consister à se mettre à l’abri sur place (se
cacher et se protéger dans les salles) au déclenchement d'une alarme spécifique.
Quand l'exercice aura-t-il lieu ?
➔ L'exercice se déroulera le lundi 03 décembre 2018 de 14h35 à 14h45.
 Attention ! Durant l’exercice, toutes les communications avec l’extérieur seront coupées
et l’établissement sera inaccessible au public.
Quelle préparation pour les jeunes ?
➔ Les élèves bénéficieront d’une préparation par leur professeur.e principal.e cette semaine :
information sur la nature de l'exercice, consignes à appliquer, vidéo synthétique...
➔ Un retour d'expérience sera fait en classe avec les professeurs à l’issue de l’exercice, de
14h45 à 15h20, pour permettre à chacun d'exprimer son ressenti et essayer de répondre aux
interrogations des élèves.
Cet exercice est une simulation. Ce n'est pas un jeu. En effet, même s'il s'agit d'un entraînement,
chaque élève doit remplir son rôle avec sérieux.
S'il est possible – et tout à fait compréhensible d’ailleurs - que cet exercice en inquiète certains, il
est de la responsabilité de chacun de rester calme, d'écouter et de respecter les consignes.
Des gendarmes, ainsi que le chef de centre du SDIS de Trun, seront présents au collège tout au
long de l’après-midi.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations.
Le Principal,
Johnny MATHIEU

