CONFINEMENT

SONNERIE GENERALE DISCONTINUE

Lors d’une alerte aux risques toxiques, il se peut que le lycée doive procéder à des mesures de
confinement.
Celles-ci sont de simples mesures de précaution ! Veillons à rester calme !
L’alerte sera donnée par la sonnerie générale discontinue (Dring... Dring... Dring)

•

Consignes à suivre dans les locaux où vous vous situez.
Ø Eteindre tout appareil électrique (ordinateurs, matériel de labo, lumières, etc...)
Ø Ne pas utiliser son téléphone portable afin d’éviter de saturer les réseaux pour les secours.
Ø Conserver son calme tout au long de la procédure.

•

Conduire les élèves sur le lieu de confinement. Au dos de ce document, vous trouverez les zones de
confinement suivant l’endroit où vous vous situez.
Ø Inviter les élèves à rester groupés auprès du professeur et des élèves délégués qui guident vers le
lieu de confinement.
Ø Sortir en ordre, dans le calme, et surtout pas dans la précipitation.

•

Sur le lieu de confinement.
Ø Contrôler la présence des éleves et communiquer la liste des élèves absents suite à l’évacuation
Ø Suivre les consignes du responsable de zone.
Ø Vous trouverez sur le lieu de quoi écouter la radio (informations), une lampe ainsi qu’une trousse
de premiers secours avec des consignes à l’intérieur suivant le problème rencontré.
Ø Rassurer les élèves
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INCENDIE

SONNERIE ALARME INCENDIE

Lors d’une alerte incendie, les élèves et personnels du lycée doivent se rendre dans la grande cour au
numéro du platane correspondant au local où ils se trouvaient.
L’alerte sera donnée par la sonnerie alarme incendie
•

Consignes à suivre par le responsable de la classe ou du groupe.
Ø Donner l’ordre d’évacuation.
Ø Faire évacuer les élèves dans le calme un délégué en tête de file pour rejoindre l’emplacement prévu
par l’itinéraire indiqué sur les consignes affichées.
Ø Quitter les lieux en dernier après avoir coupé toutes les sources d’énergie, fermer fenêtres et portes.
Ø Couper la vanne du gaz dans les laboratoires de physique.
Ø Rassurer les élèves et les inviter au calme.
Ø Rassembler la classe ou le groupe en colonne à l’emplacement du secteur affecté (voir plan au dos).
Ø Procéder à l’appel nominatif des élèves ou personnels présents dans le local à l’heure du
déclenchement du signal d’alarme et envoyer un délégué ou un personnel transmettre le compte
rendu oral d’évacuation (seulement du nom des absents constatés entre le lieu de départ et le
lieu du rassemblement) à la personne en gilet jaune : pour les secteurs : 1-2 bâtiment central, 3
Gymnase, 4-5 Parking, 6-7-8-9 Self.
Ø Faire attendre la classe ou le groupe jusqu’au signal de fin d’exercice.

•

Consignes pour les personnels.
Ø Tous les personnels quittent leur poste ainsi que les enseignants en Salle des Professeurs et
Personnels et rejoignent l’emplacement prévu dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Ø Si des parents ou d’autres personnes se trouvent dans l’établissement, ils rejoignent tous la grande
cour.

•

Consignes pour les personnes à mobilité réduite.
Ø En l’absence d’espace d’attente sécurisée ou de zone protégée, les personnes immédiatement les
plus proches de la personne à mobilité réduite prendront en charge son évacuation par les moyens
les plus appropriés laissés à leur initiative.
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VIGIPIRATE

SONNERIE GENERALE CONTINUE

Lors d’une alerte attentat, il se peut que le lycée doive procéder à des mesures de confinement.
Celles-ci sont de simples mesures de précaution ! Veillons à rester calme !
L’alerte sera donnée par la sonnerie générale continue
•

Consignes à suivre.

