
Déroulé de la réunion du jeudi 3/11/16 à 17H30 

Ecole-Mairie-Gendarmerie-Parents 
 

Excuses pour le report mais des points devaient être précisés et il était difficile de trouver une 

date pour être tous présents. 

 

Point rentrée par rapport aux espaces utilisés 

 11classes avec 4 côté maternelle dont 1 maternelle/élémentaire (qui a les horaires de 

l'élémentaire) et 7 classes côté élémentaire. 

 1 salle côté élémentaire pour l'anglais 

 l'ALAE met à disposition la grande salle pour la musique 

 

Consignes (dont vigipirate) depuis de nombreuses années  amplifiées avec les événements tragiques 

de ces derniers temps... 

 

Guide des parents sur le site de la Mairie onglet école (mots du directeurs 2016/2017) : créer une 

culture commune de la sécurité. 

 

Sécurité au quotidien avec un document unique concernant la structure et les personnes de l'école 

qui recense des points à améliorer surtout pour le bien-être des élèves et de l'équipe pédagogique + 

des décisions de l'équipe pédagogique comme les entrées à l'école maternelle... 

 Document unique disponible bureau du directeur. 

 

 Entrées et sorties à la maternelle : une personne en dehors du personnel ne peut entrer sans 

autorisation (prise de rdv avec les enseignants...). Un manteau oublié ne peut être récupéré par un 

parent après les cours...(Si un animateur de l'ALAE veut bien aller le récupérer : c'est possible !) 

 

 Portail de l'élémentaire : les enseignants ne sont pas responsables des enfants après le portail. 

Joindre l'ALAE si vous ne pouvez pas être présent lors de la sortie...(un mot a été distribué dans les 

cahiers). 

 

 Rappels : SMS et téléphone portable pour les absences / ALAE pour les retards... 

  

Sécurité en cas d'événements particuliers (PPMS) 

 Incendie... = nous savons faire (pas de problème pour les élèves) 

 Confinements....= nous savons faire (pas de problème pour les élèves) 

 Mise à l'abri en cas d'intrusion...= à travailler (Avoir de bon réflexes = Connaitre le signal 

d'alerte = corne de brume + s'enfuir ou se cacher avec des lieux identifiés). Pour la maternelle mise 

en place d'un jeu et pas d'évocation alors que pour l'élémentaire nous serons dans une sensibilisation 

plus ou moins importante suivant les âges mais le principe de l'intrusion sera traité. 

 

Présentation du dossier et des exercices dont celui de début décembre / intrusion 
 

Préconisations de la gendarmerie et travaux de la mairie 

 

Remerciements 

 

  

 

 

 


