
NOTE DE SERVICE N° 2

mardi 26 avril 2016

EXERCICES D’EVACUATION - RAPPEL DES CONSIGNES

Destinataires : Personnels de l’établissement

Lors de la réunion de la CHS (commission hygiène et sécurité) du 12 mars 2014 ont été
évoqués les points à éclaircir et les consignes à rappeler pour améliorer l’évacuation des locaux
en cas d’incendie. Je vous demande donc de lire et de vous approprier ce protocole.

 Rappeler aux élèves pendant une heure de vie de classe (professeurs principaux) les
consignes d’évacuation.

 Prendre connaissance du plan d’évacuation, vérifier la place de vos salles sur ce plan
et le sens  d’évacuation (flèches)

Vérification des présences : Avec la saisie sur PRONOTE, les enseignants n’ont plus de
carnets d’appel. Pour s’assurer de la présence de tous,

 Le service vie scolaire dispose d’un classeur contenant les listes de classes à
jour. Ce classeur est à portée de mains des personnels « vie scolaire » qui le prendront
au moment de l’évacuation  (CPE ou AED en cas d’absence du CPE).

 Le service vie scolaire dispose également du récapitulatif « papier » des absences
saisies heure par heure. Ce document est également emporté et permet de vérifier dans
la cour la présence de tous.

Rappel des consignes :

Dès le déclenchement de l’alarme,

 Sortir dans le calme en prenant les manteaux ou vestes

 Eteindre les lumières

 Fermer la porte (mais surtout pas à clé)

 Respecter le sens d’évacuation

 Gérer les flux d’élèves dans le calme : attendre si besoin la descente par l’escalier des
classes qui viennent de l’étage, on ne peut prévoir qui empruntera l’escalier en premier.



Zones de rassemblement :

Afin d’éviter la proximité du bâtiment, faire ranger par classe,

 6ème à leur place habituelle mais en retrait du préau

 5ème, au fond de la cour derrière les 6ème (anciennes marques au sol EPS)

 4ème, à leur place.

 3ème , en retrait de leurs emplacements  marqués au sol

 Classes au gymnase, à l’extérieur, coté rue du Rivage

 Personnel administratif, devant l’entrée principale

 Personnel de service, devant la demi-pension côté livraison

 Elèves ULIS, selon les cours, avec leur classe d’inclusion ou avec leur enseignant, à
coté des 6ème 1

 Permanence et salle polyvalente, derrière la salle polyvalente, sans bloquer le portail
d’accès des véhicules

 CDI, salle expo et salle de réunion, devant l’entrée principale avec le personnel
administratif

 Elèves ou personnels handicapés, devant l’entrée principale avec le personnel
administratif s’ils sont au 1er niveau (rez de chaussée), avec leur classe dans la cour s’ils
sont au niveau 0 (rez de jardin). Actuellement l’EAS (espace d’attente sécurisé) n’est
pas aménagé au 1er étage. En cas d’évacuation, ne pas utiliser l’ascendeur. Prise en
charge  et aide par les adultes des personnes en situation de déplacement difficile.

La Principale

L. WINCKLER


