
 

Consignes de sécurité en cas d’évènement majeur 
 
Incendie   Incendie  Incendie  Incendie   Incendie 

  
L’alarme incendie se déclenche en cas d’incendie, de fumée anormale. 
 
  

Je ferme la fenêtre si je suis à proximité de celle-ci. 
 

 Je me mets en rang devant l’enseignant dans le calme et j’écoute les consignes. Je marche 
pour évacuer le bâtiment en suivant le chef de rang. Je ne reviens pas en arrière. Je ne prends 
pas mes affaires. 

  
Quand j’arrive au point de rassemblement (cour de récréation), j’écoute l’enseignant et réponds à 
l’appel de mon nom. 
 
Inondation   Inondation   Inondation   Inondation  Inondation 
    

Si j’entends plusieurs coups de sifflets rapides, c’est qu’il y a une inondation dans l’école ou à 
l’extérieur. 
 

 Je reste calme et j’écoute les consignes données par l’enseignant.   
 

Pour évacuer, je me mets en rang dans le calme et j’évacue en suivant le chef de rang. Je ne 
reviens pas en arrière, je ne prends pas mes affaires. 
 

Quand j’arrive au point de rassemblement, j’écoute l’enseignant et je réponds à l’appel de mon 
nom. 
 
Séisme   Séisme   Séisme   Séisme   Séisme 

 
 Si j’entends plusieurs coups de sifflet longs, c’est qu’il y a un séisme (tremblement de terre). 

 
 Je me protège en me plaçant sous mon bureau. Je mets mes mains sur ma tête pour me 
protéger des éventuels objets qui pourraient tomber. 

 
Au signal de l’enseignant, je me range calmement devant l’enseignant. J’évacue en suivant le 
chef de rang. Je ne reviens pas en arrière, je ne prends pas mes affaires. 

 
Une fois arrivé, j’écoute l’enseignant et je réponds à l’appel de mon nom. 
 
Intrusion  Intrusion  Intrusion  Intrusion  Intrusion  
 

 
Si j’entends des coups de sonnette répétés, c’est qu’une personne dangereuse tente d’entrer dans 

l’école. 
J’écoute attentivement les consignes données par l’enseignant et je fais ce qu’il me dit en 
silence.  

 
Si la situation nécessite de rester dans les classes, je ne fais aucun bruit pour ne pas me 
faire remarquer.  
 

Si la situation permet de s’enfuir, j’écoute attentivement les consignes et je fais exactement ce 
que l’enseignant me demande, sans crier, sans faire de bruit.  


