
PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté 

Information aux familles 

     Aubervilliers, le 1er octobre 2019 

 

 

 

 

A l’ensemble des parents d’élèves 

   

Madame, Monsieur,  

Les établissements scolaires peuvent être confrontés à des accidents majeurs, qu'ils soient d'origines 

naturelle (tempête, inondation...), technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité...) ou à des 

situations d'urgence particulières (intrusion de personnes étrangères...) susceptibles de causer de graves 

dommages aux personnes et aux biens.  

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) doit permettre, face aux risques majeurs, la mise en œuvre de 

mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l'arrivée des secours qui, suivant 

l’accident, peuvent être retardés, ou en attendant le retour à une situation normale. Nous devons pour cela 

nous préparer à affronter et à gérer ces événements de la manière la mieux appropriée.  

Cette démarche incluant l'analyse des risques et l'identification des moyens de protection a abouti à 

l'élaboration de notre PPMS. Celui-ci doit faire l'objet d'exercices annuels spécifiques (En plus des deux 

exercices « Incendie ») qui, seuls, permettent de tester et de valider le dispositif, ainsi qu'une actualisation 

régulière. Ces exercices doivent permettre aux élèves et aux personnels d’acquérir les bons gestes dans des 

situations de risque majeur quel qu’il soit. 

Pour répondre à cette démarche, un exercice de mise à l’abri renforcée (Confinement) dû à une intrusion 

malveillante aura lieu le : 

Jeudi 17 octobre 2019 vers 9h45 

(Durée prévue d’environ 15 minutes) 

 

Le scénario et toutes les informations préalables feront l’objet d’un travail en classe par les enseignants la 

semaine précédant l’exercice. 

Vous trouverez ci-joint des informations sur la conduite à tenir de votre part en cas d’alerte. Un guide des 

parents d’élèves est également à votre disposition sur le site de l’éducation nationale : 

http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-

relevant-du-ministere.html 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués. 

  

         Mesdames Aymerich et Duvignau  

Cheffes d’établissement 

 



 

 

 L’alerte est donnée… adoptez les bons réflexes ! 

 

Tenez-vous informé et respectez les consignes des autorités 

 

 Celles-ci peuvent être diffusées par téléphone, par des véhicules d’alerte, par la radio 

(France Inter 95.4, France Bleu 98.6, France Info 105.5) ou la télévision (France 3). 

 Vous pouvez aussi consulter les sites internet adéquats (mairie, préfecture...). 

 

N’allez pas chercher vos enfants à l’école ou au collège, restez à l’abri 

 

 Ils sont mis en sécurité par leurs enseignants qui connaissent les consignes (PPMS). 

 En vous déplaçant, vous mettriez votre vie en danger et gêneriez les secours. 

 

 

Évitez de passer des appels téléphoniques 

 

 Ne téléphonez pas. Les réseaux téléphoniques doivent rester disponibles pour les services 

de secours,  

 Écourtez la conversation si l’appel ne vient pas des autorités. 

 Prenez avec prudence les informations n’émanant pas des autorités (réseaux sociaux…) 


