Madame, Monsieur,
Parallèlement au dispositif d’alerte incendie, l’établissement s’est
doté d’un Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) en cas de
risque majeur.
Un risque majeur est un événement d’origine :
- Naturelle (tempête, séisme, glissement de terrain, inondation …).
- Technologique (nuage toxique, nuage radioactif, explosion …).
- Humaine susceptible de provoquer une situation de crise et de
causer de graves dommages à un grand nombre de personnes, de
biens et/ou à l’environnement (attentat).
Les établissements scolaires peuvent être confrontés à ce genre
d’événement et doivent y être préparés pour limiter les dommages.
Le Plan Particulier de Mise en Sécurité a pour objectif de définir les
comportements à adopter et les actions à mener ainsi que le rôle de
chacun.
Il est prévu pour garantir une plus grande sécurité et assurer la
protection de tous.
Il prévoit :
- Le confinement si le risque vient de l’extérieur de l’établissement.
- L’évacuation si le risque est à l’intérieur de l’établissement.

LA SECURITE DE TOUS DEPEND DU COMPORTEMENT DE CHACUN

CONSIGNES AUX FAMILLES

En cas de situation de crise :
➢ Restez ou regagnez un bâtiment en dur.
➢ Ne sortez pas, n’allez pas chercher votre enfant.
Vous mettriez votre vie et la sienne en danger, vous
gêneriez les déplacements des services de secours.
Protégez-vous ; l’établissement protège votre enfant.
➢ Ne téléphonez pas. N’encombrez pas les réseaux
afin que les secours puissent s’organiser le plus
rapidement possible.
➢ Recevez avec prudence les informations souvent parcellaires ou
subjectives n’émanant pas des autorités (celles recueillies auprès
d’autres personnes, par exemple, grâce à des téléphones mobiles).

➢ Écoutez la radio.
Et respectez les consignes des autorités.
Sud Radio : 102,0 MHz
Gascogne FM : 107,3 MHz
France Info : 105,6 MHz
France Bleu Gascogne : 98,8 MHz
France Inter : 87,9 MHz ou 96,8 MHz (Auch)

Merci de vous conformer à ces directives pour votre sécurité et celle de tous.

