FICHE BILAN
EXERCICE DE SIMULATION PPMS -2016-2017
Département :31

Commune : REVEL

Etablissement : CITE SCOLAIRE VINCENT AURIOL

Date : 28/02/2017

Moment (durant cours, récréation, 12 h – 14 h, internat) préciser :10h15 / fin récréation

Scénario : - type « confinement NRBC »:
- mise à l’abri tempête :
- type « protection puis évacuation séisme » – type « évacuation inondation – rupture barrage »:
- type « confinement silencieux attentat » :
et/ou - type « évacuation silencieuse attentat » :
A concerné l’ensemble des élèves / Exercice partiel (a concerné une partie des élèves) - précisez alors la zone
concernée par l’exercice :
Externat et le nombre d’élèves impliqués : 930 élèves en cours et 65 en étude
Information-formation préalable des : personnels :

élèves :

parents :

Observateurs lors de l’exercice :
- personnels de l’établissement : - délégués des parents :
- délégués des élèves :
- membres de la collectivité territoriale : mairie :
CD :
CR :
- membres des services de secours locaux : référent police/gendarmerie
Les services de secours, de police, de gendarmerie et la commune ont-ils été alertés de la tenue de cet exercice :
oui
non
Plans des locaux disponibles dès l’arrivée des forces de l’ordre et des services de secours : oui :

non :

Bilan de l’exercice
Positif A améliorer *
Signal d’alerte audible par
Non audible pour
tous
les salles près de
Modalité(s) : Corne de brume
l’intendance

* Solutions proposées
Pour les exercices, mieux
répartir les points de
déclenchement.

Consignes de mise à l’abri
rapidement mises en œuvre

Ne regrouper que l’étude
et salle 01 sur salles 101 à
108 et diriger salle 05 vers
salles de français via
couloir de l’intendance

* Causes éventuelles
En situation réelle,
les sirènes
municipales
sonneront et seront
donc audibles
4’30 La répartition des
Mauvaise lecture
Positif élèves des salles 01, des consignes
05 et d’étude à
l’étage

Pour le scénario tempête :
renforcement vitrages
Pour le scénario séismeinondation : arrêt des fluides
Pour le scénario NRBC :
arrêt ventilations +
calfeutrage
Remontée des bilans des
effectifs rapide et fiable
(attentat : en fin d’exercice)
Encadrement des élèves

oui

Comportement des élèves

bon

7’20
positif
oui

Pour le scénario tempête –
NRBC:
fonctionnement de la cellule
de crise
Mise à disposition rapide
auprès de la cellule de crise
des adultes n’encadrant pas
d’élèves (tempête – NRBC)
Signature du chef d’établissement ou du directeur :
Délégation Académique Risques Majeurs Rectorat de Toulouse

