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REUNION SECURITE DU 20 NOVEMBRE 2018 

 

Objet : Compte rendu de la réunion de sécurité du 20 Novembre 2018 

 

Participants : 

PRESENT   
M.MUCIGNAT  (Collège Sainte Clotilde) 
M.FOURNIER (Collège Sainte Clotilde) 
M.JOCAILLE (Collège Sainte Clotilde) 
M.MALIK (Collège Sainte Clotilde) 
M.MARIN (Collège Sainte Clotilde) 
M.FRANCART Parent 
M.LAURENT Apel 

 

Ordre du jour  

1- Préparation de l’exercice prévu le 04 Décembre 2018 
2- Divers 

 

Réponse au questions posées par l’appel pour donner suite à la réunion sécurité du 16 octobre 2018 : 

Les élèves ont-ils un debriefing après chaque exercice ? : Pas de debriefing à chaud mais il est 
demandé aux professeurs principaux de prendre 5 minutes pour faire le point en vie de classe avec 
leur classe respective.  

L’Apel souhaite que son président puisse recevoir un SMS en début d’exercice et un sms en fin 
d’exercice (l’objectif est de créer une chaine de relayage de l’information LYCEE -> Président APEL -> 
Parents correspondants -> Parents). : Demande prise en compte par l’établissement.  

Point 1 

1- L’exercice sera un exercice de confinement. Il est prévu le 04 Décembre à 10h 
2- Les procédures utilisées seront dans les grands axes les mêmes que celles misent en place les 

années précédentes avec les propositions d’amélioration suivantes : 
- Lors du début du confinement, effectuer un recensement rapide des emplacements de 

chaque classe confinée au niveau 1 de l’établissement pour permettre une plus grande 
réactivité en cas de soucis (malaise d’un élève par exemple). 

- Canal de communication prioritaire les ordinateurs, secondé par un canal de secours « les 
talkies walkies » 

- L’opération est coordonnée par un chef d’orchestre qui dirige l’ensemble de l’exercice. 
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- Les grandes lignes directrices de l’exercice sont : 
o Déclenchement de l’alarme 
o Rassemblement du personnel de commandement   
o Distribution des talkies walkies  
o Chaque enseignant dans sa classe a accès aux consignes au travers des 

ordinateurs 
o Le « chef d’orchestre » donne les directives, via le réseau informatique, au fur 

et a mesure aux enseignants pour rejoindre le niveau 1 (en premier le 
gymnase), il recoit les informations du terrain au travers du personnel de 
commandement équipé des talkies et adapte ses directives en conséquence. 

o Les salles du niveau 1 sont équipées de la signalétique permettant à chaque 
enseignant de trouver l’emplacement pour sa classe. 

o Une fois dans sa classe, le calfeutrage des fenêtres est effectué.  
o Attente de la fin d’alerte  
o Retour graduel dans les classes 
o Debriefing du personnel de commandement 

 

Point 2 

Mr Francart, parent d’élève sera présent lors de l’exercice. J’en profite pour le remercier pour sa 
collaboration, son aide précieuse et son expertise.  

Prochaine réunion le 11 Décembre à 12 H afin de faire le point sur la réalisation de l’exercice. 

 

 

 


