
2. CONSIGNES AUX PERSONNELS DE LA COMMUNAUTE SCOLAIRE 

L’ensemble du personnel est concerné par le P.P.M.S. Il a pour objet de soustraire les personnes aux phénomènes 
extérieurs dangereux (visibles ou invisibles). Il doit être immédiatement suivi par tous. Chacun doit être, en cas de 
crise, le guide et le modèle auprès des élèves. 

LA MISE EN PLACE D’UN P.P.M.S. PREVAUT SUR TOUTES LES AUTRES FONCTIONS 

Des malleEes P.P.M.S. sont placées dans ou à proximité de chaque zone de confinement. 
Des documents et divers équipements nécessaires à la mise en œuvre du P.P.M.S. sont dans ces MalleEes. 

LA SECURITE DE TOUS DEPEND DU COMPORTEMENT DE CHACUN 

En cas d’accident majeur nécessitant la mise à l’abri, à l’audiLon du signal d’alerte parLculier au P.P.M.S. : 
• Si vous avez des élèves en responsabilité, faites-les rentrer dans un bâLment en dur et gardez-les ; porter 

secours si besoin. 
• Si vous faites parLe de la cellule de crise, rendez-vous immédiatement sur le lieu de celle-ci 
• Si vous n’êtes pas dans les deux situaLons ci-dessus, rendez-vous immédiatement à la cellule de crise afin 

que le chef de la cellule de crise vous aEribue une mission (renforcement de l’encadrement des élèves, …) 

CONSIGNES POUR L’ENCADREMENT DES ELEVES 

• Rassurez-les 
• Dès la mise en sécurité : 

o Faites asseoir les élèves, de préférence regroupés par classe, loin des fenêtres en exigeant du calme 
et de la discipline  
o Interdisez l’usage des téléphones portables, voire exigez des élèves qu’ils vous confient leurs 
appareils jusqu’à la fin de l’alerte  
o Sortez la liste des effecLfs dans la malleEe et procéder à un appel rigoureux, afin de le transmeEre à 
la cellule de crise, via un CPE de l’aile A. Renseignez-vous auprès des élèves présents de toute absence 
inaEendue.  
o Organisez et gérez l’aEente de fin de crise dans le calme (ULlisaLon de façon adaptée de la 
documentaLon et/ou du matériel de la malleEe dont calfeutrage éventuel, repérage de personnel 
ressources,    …)  
o Isolez si possible toute personnes manifestant une réacLon de panique ou blessée  
o Rendez compte de l’évoluLon de la situaLon à la cellule de crise 

o Filtrez les informations en provenance de la cellule de crise ou émanant de la radio disponible dans la 
mallette, de façon à ne pas déclencher une réaction de panique. 

CONSIGNES POUR LA COMMUNICATION 

Un groupe whats’app est créé (PPMS-Blanqui). La communicaNon des professeurs doit obéir à 2 temps : 

- d’abord indiquer de façon laconique si tout va bien, en précisant la salle (et classe si possible, mais le nom est 
inuNle) ; si la situaNon n’est pas OK, dire en quoi (nombre de blessés par exemple) 

- Si c’est demandé par la cellule de crise, indiquez le nombre de présents dans la salle (qu’il faut alors rappeler), et 
éventuellement le nom des absents. 

LA FIN D’ALERTE SERA DECIDEE PAR LE CHEF DE LA CELLULE DE CRISE 

Fréquences de radio : http://www.frequence-radio.com 
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