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LE PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE (PPMS) 

 
Le présent document est établi en conformité avec la circulaire ministérielle n° 2002-119 du 29 
mai 2002, parue au BOEN hors série numéro 3 du 30 mai 2002.  

Devant l’obligation de protéger leurs personnels et leurs usagers des risques externes, les EPLE 
n’ont d’autre solution que d’élaborer un plan de prévention.  Le modèle prescrit par l’Education 
Nationale, le PPMS, est l’outil pertinent répondant à cette problématique. Ce plan est de la 
responsabilité du chef d’établissement. Son déploiement est de la responsabilité de tous les 
adultes travaillant dans cette structure scolaire. 

 
Le PPMS est actualisé chaque année ou lorsque les acteurs changent. 
 
Des exercices réguliers de simulation, à minima une fois par an, sont seuls capables de valider  le 
plan réalisé. 

    

Date de la 1ère évaluation du 

PPMS 
Date de mise à jour Nom du chef d’établissement émargement 

    

Exercices suivants    

    

    

    

    

    

 

RISQUES EXTERIEURS A L’EPLE 
(Désigner les sites) 

� Tempête  � Technologique – Industriel :   Zone industrielle – 

route de Lorient 

� Inondation :  � Transport de matières dangereuses : proximité 

de : Rocade de Rennes et voie ferrée 
 

� Rupture de barrage : � Sismique : zone de sismicité 2 

� Submersion : � Autre :   

Ref : document départemental risques majeurs (DDRM) document communal synthétique (DCS) à 

consulter en mairie ou sur le site : http://macommune.prim.net/d_commune.php?insee=35251 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L'EPLE 

Zone(s) d’impact 
 

Inscrire les couloirs  et/ou périmètres de risques, zones inondables ou submersibles… 
 

 
 
 

 
  

  

1 Collège : 2 sites 

R = 500 m 

N 24 

N 136  
( Rocade) 

N 12 

R = 200 m 

Site MONTBARROT 

Site MALIFEU 

1 Collège : 2 sites 
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RISQUES MAJEURS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan  Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)  
 
 

Collège Rosa Parks –  

Site Malifeu 
Adresse : 11 Rue du Bourbonnais 

BP : 41618 

CP : 35016 

Date d’élaboration : février 2016 

Mise à jour : sept 2018 

 

 

 
 
 

Standard : 02 99 59 19 89    -   �: 02 99 59 20 73 
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STRUCTURE DE L'EPLE 

SITE MALIFEU 
 
 
Organisation spatiale et temporelle du collège  
 
 

Horaires d’ouverture de l'EPLE au  public   

8h15 – 17h30 

 

Nombre de bâtiments  3  

repères 

bâtiment : Administration nombre de niveau : 1 

bâtiment : Pédagogique nombre de niveau : 2 

bâtiment : Restaurant nombre de niveau : 1 

 
 

Y-a-t-il des activités sportives extérieures à 
l’école 

Oui Gymnase communal au Sud-Est  

 
 

Y-a-t-il un service de restauration scolaire ? 

 
Oui 

Si l’incident se déclenche sur le temps du 
repas, les élèves se dirigent vers les 

zones de confinement ou mise à l’abri :  

Zone 1 – niveau6ème                                        
Zone 2 – niveau 4ème                 

les élèves seront répartis par classe 
dans les salles de chaque zone     

 

Ce service est-il sur place ? 

 

Oui 

Horaires du restaurant : 12h15 à 13h45 

 
 

Y-a –t-il un internat ? 

 

Non   

Horaires du service d’internat:  
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PLAN de MASSE DE L'EPLE 

 
 
Définition des Zones opérationnelles de confinement et mise à l’abri 
 
 
 

 

Bâtiment  
Pédagogique 

Cuisine, 
TGBT, 
Transfo EDF 

Restaurant 

Zone 1 

Gymnase 

Administration 

Zone 2 

Rue du Bourbonnais 

Stade du 
Berri 
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Zones de mise à l’abri et/ou de confinement :  

Zone 1 : RDC Bâtiment Pédagogique 

Zone 2 : 1 er Etage Bâtiment Pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Restaurant 

Bâtiment  Pédagogique 

Zone 1 

Administration 

Zone 2 
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Effectifs journaliers des personnels et élèves 2018 /2019 

LUNDI  
 

CLASSES 
Nombre 
potentiel 
d'élèves 

 
Personnels d’enseignement 

Nombre potentiel de 
personnels 

   Professeurs 56 

5°2 23  Documentaliste 1 

5°3 24 
 

Personnels en vie scolaire 
Nombre potentiel de 

personnels 

5°4 25  CPE 1 

5°5 26  ASEN 6 

5°6 25 
 

Personnels administratifs 
Nombre potentiel de 

personnels 

5°7 24  Principal   1 

   Principal Adjoint 1 

   Directeur de SEGPA 0 

   Gestionnaire  0 

3°2 25  Agents adm. + secrétaire dir. + Agent acceuil 2 

3°3 23 
 Personnels d’entretien et de 

maintenance 
Nombre potentiel de 

personnels 

3°4 26  Personnel CG maintenance 1 

3°5 23  Personnel CG entretien 3 

3°6 24 
 

Personnels de restauration 
Nombre potentiel de 

personnels 

3°7 21  Personnel CG 2 

     

  
 Autres personnels Nombre potentiel de 

personnels 

   Infirmière 1 

   Assistante sociale 1 

   COP 0 

   AVS 4 

   APS 1 

POTENTIEL D’ELEVES sur le site 289  SERVICE CIVIQUE 4 

     

  
 POTENTIEL DE PERSONNELS dans 

l’EPLE 
85 
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Effectifs journaliers des personnels et élèves 2018 /2019 

MARDI  
 

CLASSES 
Nombre 
potentiel 
d'élèves 

 
Personnels d’enseignement 

Nombre potentiel de 
personnels 

   Professeurs 56 

5°2 23  Documentaliste 1 

5°3 24 
 

Personnels en vie scolaire 
Nombre potentiel de 

personnels 

5°4 25  CPE 1 

5°5 26  ASEN 6 

5°6 25 
 

Personnels administratifs 
Nombre potentiel de 

personnels 

5°7 24  Principal   1 

   Principal Adjoint 1 

   Directeur de SEGPA 0 

   Gestionnaire  0 

3°2 25  Agents adm. + secrétaire dir. + Agent acceuil 2 

3°3 23 
 Personnels d’entretien et de 

maintenance 
Nombre potentiel de 

personnels 

3°4 26  Personnel CG maintenance 1 

3°5 23  Personnel CG entretien 3 

3°6 24 
 

Personnels de restauration 
Nombre potentiel de 

personnels 

3°7 21  Personnel CG 2 

     

  
 Autres personnels Nombre potentiel de 

personnels 

   Infirmière 1 

   Assistante sociale 1 

   COP 0 

   AVS 4 

   APS 1 

POTENTIEL D’ELEVES sur le site 289  SERVICE CIVIQUE 4 

     

  
 POTENTIEL DE PERSONNELS dans 

l’EPLE 
85 
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Effectifs journaliers des personnels et élèves 2018 /2019 

MERCREDI 
 

CLASSES 
Nombre 
potentiel 
d'élèves 

 
Personnels d’enseignement 

Nombre potentiel de 
personnels 

   Professeurs 56 

5°2 23  Documentaliste 1 

5°3 24 
 

Personnels en vie scolaire 
Nombre potentiel de 

personnels 

5°4 25  CPE 1 

5°5 26  ASEN 6 

5°6 25 
 

Personnels administratifs 
Nombre potentiel de 

personnels 

5°7 24  Principal   1 

   Principal Adjoint 1 

   Directeur de SEGPA 0 

   Gestionnaire  0 

3°2 25  Agents adm. + secrétaire dir. + Agent acceuil 2 

3°3 23 
 Personnels d’entretien et de 

maintenance 
Nombre potentiel de 

personnels 

3°4 26  Personnel CG maintenance 1 

3°5 23  Personnel CG entretien 3 

3°6 24 
 

Personnels de restauration 
Nombre potentiel de 

personnels 

3°7 21  Personnel CG 2 

     

  
 Autres personnels Nombre potentiel de 

personnels 

   Infirmière 1 

   Assistante sociale 1 

   COP 0 

   AVS 4 

   APS 1 

POTENTIEL D’ELEVES sur le site 289  SERVICE CIVIQUE 4 

     

  
 POTENTIEL DE PERSONNELS dans 

l’EPLE 
85 
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Effectifs journaliers des personnels et élèves 2018 /2019 

JEUDI 
 

CLASSES 
Nombre 
potentiel 
d'élèves 

 
Personnels d’enseignement 

Nombre potentiel de 
personnels 

   Professeurs 56 

5°2 23  Documentaliste 1 

5°3 24 
 

Personnels en vie scolaire 
Nombre potentiel de 

personnels 

5°4 25  CPE 1 

5°5 26  ASEN 6 

5°6 25 
 

Personnels administratifs 
Nombre potentiel de 

personnels 

5°7 24  Principal   1 

   Principal Adjoint 1 

   Directeur de SEGPA 0 

   Gestionnaire  0 

3°2 25  Agents adm. + secrétaire dir. + Agent acceuil 2 

3°3 23 
 Personnels d’entretien et de 

maintenance 
Nombre potentiel de 

personnels 

3°4 26  Personnel CG maintenance 1 

3°5 23  Personnel CG entretien 3 

3°6 24 
 

Personnels de restauration 
Nombre potentiel de 

personnels 

3°7 21  Personnel CG 2 

     

  
 Autres personnels Nombre potentiel de 

personnels 

   Infirmière 1 

   Assistante sociale 1 

   COP 0 

   AVS 4 

   APS 1 

POTENTIEL D’ELEVES sur le site 289  SERVICE CIVIQUE 4 

     

  
 POTENTIEL DE PERSONNELS dans 

l’EPLE 
85 
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Effectifs journaliers des personnels et élèves 2018 /2019 

VENDREDI  
 

CLASSES 
Nombre 
potentiel 
d'élèves 

 
Personnels d’enseignement 

Nombre potentiel de 
personnels 

   Professeurs 56 

5°2 23  Documentaliste 1 

5°3 24 
 

Personnels en vie scolaire 
Nombre potentiel de 

personnels 

5°4 25  CPE 1 

5°5 26  ASEN 6 

5°6 25 
 

Personnels administratifs 
Nombre potentiel de 

personnels 

5°7 24  Principal   1 

   Principal Adjoint 1 

   Directeur de SEGPA 0 

   Gestionnaire  0 

3°2 25  Agents adm. + secrétaire dir. + Agent acceuil 2 

3°3 23 
 Personnels d’entretien et de 

maintenance 
Nombre potentiel de 

personnels 

3°4 26  Personnel CG maintenance 1 

3°5 23  Personnel CG entretien 3 

3°6 24 
 

Personnels de restauration 
Nombre potentiel de 

personnels 

3°7 21  Personnel CG 2 

     

  
 Autres personnels Nombre potentiel de 

personnels 

   Infirmière 1 

   Assistante sociale 1 

   COP 0 

   AVS 4 

   APS 1 

POTENTIEL D’ELEVES sur le site 289  SERVICE CIVIQUE 4 

     

  
 POTENTIEL DE PERSONNELS dans 

l’EPLE 
85 
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LE DÉCLENCHEMENT DE L’ALERTE 

 
 

 

L'alerte est déclenchée par le chef d’établissement : 

► Lorsqu’il est  prévenu par les autorités (mairie, préfecture, gendarmerie, police, 

inspection académique) ou par le signal national d’alerte quand il existe.  
(3 émissions successives d’une durée d’une minute chacune et séparées par un intervalle  
de 5 secondes) ; 

► Lorsqu' il est témoin d’un accident pouvant avoir une incidence majeure pour l’EPLE 

et son environnement. 

 

 

 

 

L’alerte au sein de l’EPLE est 
déclenchée par : 

Principal 

ou en son absence par : 
Principal Adjoint / Directeur SEGPA 

CPE 

 
 
 

L’alarme est déclenchée dans l’EPLE au moyen de : 

 Chaîne d’alerte pour « Confinement » et « Mise à l’abri » 

Alarme incendie pour « Evacuation » 
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LES CONSIGNES GENERALES 1 

 
 

Consignes à appliquer immédiatement dans l’EPLE suivant le danger 
et en fonction des directives des autorités: 

 

C O N F I N E M E N T  

� Le responsable du site alerte ses collègues et leur demande de mettre en 

application le PPMS. Il déroule la procédure inscrite sur la FICHE ACTION 1A.  

� Il branche le poste de radio disposé à cet usage dans le bureau du 

Principal sur la fréquence 103.1 Mhz (France Bleu Armorique) 

� Le responsable de la cellule de crise rejoint immédiatement le poste 

correspondant aux missions qui lui a été assignées (voir FICHE ACTION 2). 

� Les responsables de zone rejoignent le responsable de la cellule de crise 

pour prendre leurs directives (FICHE ACTION 3). 

� Les responsables de salle appliquent les directives des responsables de 

zone (FICHE ACTION 4).  

� Le responsable des équipements techniques applique les directives du 

responsable de la cellule de crise (FICHE ACTION 5) 

� Les agents dans la zone restauration sécurisent les équipements de cuisine 

et rejoignent la zone 1 (Bâtiment Pédagogique) (FICHE ACTION 7) 

� Les surveillants et élèves dans la salle de permanence restent dans la salle 

et attendent les instructions 

� Les autres personnes (enseignants, administratifs, agents d’entretien, 

...) aident à l’encadrement des élèves et à la réalisation du confinement, 

� Les professeurs d’EPS appliquent les directives du responsable de la cellule 

de crise (FICHE ACTION 6) 
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LES CONSIGNES GENERALES 2 

 
 

M I S E  A  L ’ A B R I   

( t e m p ê t e  –  e x p l o s i o n )  

� Le responsable du site alerte ses collègues et leur demande de mettre en 

application le PPMS. Il déroule la procédure inscrite sur la FICHE ACTION 1B.  

� Il branche le poste de radio disposé à cet usage dans bureau du Principal 

sur la fréquence 103.1 Mhz (France Bleu Armorique) 

� Le responsable de la cellule de crise rejoint immédiatement le poste 

correspondant aux missions qui lui a été assignées. 

� Les responsables de zone rejoignent le responsable de la cellule de crise 

pour prendre leurs directives. 

Les consignes reçues, sous la conduite des responsables de zone, les 
adultes aident à conduire les élèves vers les lieux de mise en sûreté définis 

par le responsable du site : locaux opposés au risque. 

 

 

E V A C U A T I O N  

� Le responsable du site alerte ses collègues et leur demande de mettre en 

application le PPMS. Il déroule la procédure du plan d’évacuation 

incendie.  

� Les élèves et les personnels sont regroupés sur le lieu de rassemblement et 

comptés rapidement 

� Selon les consignes reçues par les autorités, accompagnez les groupes vers 

le lieu de mise à l’abri. Faites l’appel des personnes (élèves et personnels) 

� Les personnels ont réquisitionnés et restent responsables de leur groupe 

jusqu’à relève du Commandant des opérations de secours (Préfet, Maire) 
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ATTENTAT ou Intrusion extérieure 
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ORGANIGRAMME DES ACTEURS  
ET CHEMINEMENT DE L’ALERTE  

(en confinement et mise à l’abri ) 
 

 

  Lieu : Responsable du site :   

Bureau du 
CPE 

NOM : PRINCIPAL 
Suppléant : 
PRINCIPALE ADJ. ou 
Directeur SEGPA  

  

  

 

  

Préposé à la sécurité :   
Lieu : 

Chef de la cellule de 
crise 

NOM : Agent de 
Maintenance  

Suppléant : Agent 

  
Bureau des 
Surveillants  

NOM : PINCIPAL ADJ. / 
DIR. SEGPA 
Suppléant :  CPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Assistant d’Education    CPE / 1 Assistant d’Education  

    

ZONE 1 

Bâtiment  Pédagogique – RDC  
 

ZONE 2 

Bâtiment  Pédagogique – 1 er étage  
 

     

           Salle S1 
          Salle S2 (ULIS) 
          Salle S3 
          Salle S4 
          Salle S5 
          Salle S6 
          Salle de Permanence 
          Salle Labo 1 
          Salle Labo 2 
          Salle Labo 3 

           Salle S11 
          Salle S12 
          Salle S13 
          Salle S14 
          Salle S15 
          Salle S16 
          Salle S18 
          Salle S19 
          Salle S20 
          Salle S21 

 

  

Mission : 
Commandement 
Communication 
Consignes 
Recensement des personnes 
vers autorité 

Mission : 
Rassemble les responsables de 
zone ; 
Distribue les consignes 
(confinement, évacuation, 
mise à l’abri) ; 
Communique avec le 
responsable de site ; 
Donne les consignes à l’équipe 
de sécurité ; 
Comptabilise les personnes 

Mission : 
Gère son groupe de 
personnes (comptage); 
Organise le calfeutrement des locaux (si 
confinement); 
Ou achemine le groupe vers les lieux de 
mise à l’abri (évacuation) ; 
Informe le chef de la cellule de crise ; 
Attend la levée de l’alerte. 

Mission : 
Effectuer le confinement ou la mise à l’abri  - comptabiliser les effectifs – Animer le groupe -  tenir informé le responsable de 
zone 

Mission : 
Coupure gaz, électricité, 
VMC 
Fermeture des portes ; 
Assiste les profs 

Salles Ouest 

Salles Est 

Salles Ouest 

Salles Est 
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LA LEVEE DE L’ALERTE 

 
 

► La décision de fin d’alerte est prise par les autorités (ministre ou préfet) et 

transmise au chef d’établissement : 

� par la gendarmerie, ou la police nationale ou municipale, les services 

d’incendie ou de secours, 

� par téléphone, 

� par les services de radiodiffusion, 

� par le signal national de fin d’alerte (émission continue d’une durée de 

30 secondes d’un son à fréquence fixe). 

► Le chef d’établissement prévient alors l’ensemble des personnels et des élèves 

placés sous sa responsabilité de la fin du dispositif d’alerte. 

 
 

DOCUMENTS ET RESSOURCES MATERIELLES 
MINIMALES POUR LA MISE EN PLACE DU PLAN 

 
 

 OUI NON 

� Téléphone fixe � � 

� Poste de radio avec des piles ou générateur  autonome � � 

� Ruban adhésif pour le confinement (si les huisseries sont vétustes et peu étanches) � � 

� Trousses de premier secours (celles déjà existantes) � � 

� Un point d’eau  � � 

� Sanitaires (dans l’enceinte mis en sûreté si confinement) � � 

� Plan des locaux (accès, entrées, sorties etc.) � � 

� Annuaire de crise (annexe 5) � � 

� Liste des numéros d'urgence et adresse des familles � � 

� Liste des élèves et des personnels dans le(s) lieu(x) de mise en sûreté � � 

� Liste des appels téléphoniques reçus dans l’EPLE (main courante) (annexe 6) � � 
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INFORMATION DES PARENTS SUR LE PLAN DE MISE 

EN SURETÉ FACE AUX RISQUES MAJEURS 
 

 

Une information des parents a été effectuée en date du ………………………….. 
Préciser sous quelle forme ? ………………………………………………………………… 
L’annexe 3 a été remise à chaque famille en date du ………………………………. 
 

 

 

PRINCIPALES DATES D’ELABORATION DU PLAN DE 
MISE EN SURETE FACE AUX RISQUES MAJEURS 

 
 

Le présent plan particulier de mise en sûreté a fait l’objet : 

D’une présentation en conseil d’administration le : 2016 

D’une information auprès des élèves, préciser sous 
quelles modalités pédagogiques 

joindre éventuellement des documents 

 

 

 

 

 

 

TRANSMISSION DU PPMS 
 

 

 

Le présent plan particulier de mise en sûreté a été transmis : 

au Maire de la commune Le : 09 février 2016 

Au Directeur Académique (DASEN) du département  Le : 09 février 2016 

 Le : 

 Le : 

 
A  RENNES, le 09 février 2016 

 

Le Chef d’Etablissement 
 

Yann RENAULT 
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PPMS 
FICHE ACTION 1 A 

C o n f i n e m e n t   
 

RESPONSABLE DU SITE 

 

CHEF D’ETABLISSEMENT 
 

M. RENAULT Yann - Principal 
 

Numéro de téléphone auquel cette personne peut être appelée par les autorités et les secours. 

℡ :  02 99 59 19 89   
 

SUPPLEANT 
 

Mme TEXIER Sylvie – Principale adjointe / M. COROT Franck – Directeur SEGPA 
 

 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je reçois l’information  �  

2 
Je lève le doute en rappelant la personne qui a m’a appelé (gendarmerie, 
pompier…)� 

� 
 

3 
Je demande au responsable de la cellule de crise de prévenir les responsables 
de zone 

� 
 

4 
Je donne l’alerte en précisant les circonstances : accident, lieu, risque, temps 
dont nous disposons, dispositions à prendre 

� 
 

5 
Chaque membre de la cellule de crise se munit de sa fiche action qu’il met en 
application  

� 
 

6 
J’écoute la radio pour connaître l’évolution de la situation (fréquence Radio 
Bleu Armorique) 

� 
 

7 
J’avise les autorités, sur leur demande, ou lorsqu’un événement survient :  
- Maire  
- Direction Académique / Rectorat 

� 

 

8 

Je me tiens au courant en permanence, auprès du responsable de la cellule de 

crise :  
- du nombre de présents sur le site 
- du nombre de blessés éventuels 
- des problèmes particuliers 

� 

 

9 Je rends compte aux autorités �  

10 Je transmets l’information reçue aussi bien en ascendant qu’en descendant �  

11 Je lève l’alerte lorsque j’en reçois l’ordre (ou annonce radio) �  

12 Je m’assure du bon fonctionnement du dispositif �  

13 Je signale la levée d’alerte aux autorités �  
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PPMS 
FICHE ACTION 1 B 

M i s e  à l’abri 
 

RESPONSABLE DU SITE 

 

CHEF D’ETABLISSEMENT 

M. RENAULT Yann - Principal 
 

Numéro de téléphone auquel cette personne peut être appelée par les autorités et les secours. 

℡ :  02 99 59 19 89   
 

SUPPLEANT 
 

Mme TEXIER Sylvie – Principale adjointe  
 

 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je reçois l’information  �  

2 
Je lève le doute en rappelant la personne qui a m’a appelé (gendarmerie, 
pompier…)� 

� 
 

3 
Je demande au responsable de la cellule de crise de prévenir les responsables 
de zone 

� 
 

4 
Je donne l’alerte en précisant les circonstances : accident, lieu, risque, temps 
dont nous disposons, dispositions à prendre 

� 
 

5 
Je donne les directives à prendre pour que chacun se mette à l’abri du danger 
dans sa zone (se placer dans des locaux à l’opposé du danger).  

� 
 

6 
J’écoute la radio pour connaître l’évolution de la situation (fréquence Radio 
Bleu Armorique) 

� 
 

7 
J’avise les autorités, sur leur demande, ou lorsqu’un événement survient :  
- Maire  
- Inspection Académique/rectorat 

� 

 

8 

Je me tiens au courant en permanence, auprès du responsable de la cellule de 
crise :  

- du nombre de présents sur le site 
- du nombre de blessés éventuels 
- des problèmes particuliers 

� 

 

9 Je rends compte aux autorités �  

10 Je transmets l’information reçue aussi bien en ascendant qu’en descendant �  

11 Je lève l’alerte lorsque j’en reçois l’ordre (ou annonce radio) �  

12 Je m’assure du bon fonctionnement du dispositif �  

13 Je signale la levée d’alerte aux autorités �  
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RESPONSABLE DE LA CELLULE DE CRISE 

 

 

Mme TEXIER Sylvie – Principale adjointe  
 

Numéro de téléphone : 02 99 59 19 89 
 

SUPPLEANT 
 
 

 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je reçois l’appel du responsable de site �  

2 

Je prends connaissance du problème en même temps que les membres de la 
cellule (je demande des précisions éventuellement) : 

- nature de l’incident 

- risques 

- temps disponible pour agir 

- type d’action à mettre en place (confinement, évacuation, 
regroupement…) 

�  

3 
Je donne des directives aux responsables de zone et leur demande de rejoindre 
leur lieu de confinement ou de mise à l’abri 

�  

4 Je distribue les fiches actions à chaque membre de la cellule �  

5 Je demande à chacun d’exécuter les consignes �  

6 Je m’assure que chaque poste prévu est bien pourvu �  

7 

Je récupère les informations montantes :  

- état des présents 

- état des victimes 

- problèmes particuliers 

�  

8 Je tiens le chef de site au courant de la situation et de son  évolution �  

9 
Lorsque j’en reçois l’ordre, je fais lever l’alerte, je demande l’évacuation des 
locaux, la ventilation, la remise en état des  flux, le décompte des présents. 

�  

10 Je tiens le responsable de site au courant de ces opérations �  
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PPMS 
FICHE ACTION 3 

 

 

RESPONSABLE DE ZONE 1 / bâtiment Pédagogique – 1er étage 

 

 

 

 
Numéro de téléphone : 02 99 59 19 89 

 

SUPPLEANT 
 
 

 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je réponds à la convocation de la cellule de crise. �  

2 Je prends connaissance du problème. � 
 

3 Je rejoins la zone dont je suis responsable:  bâtiment Pédagogique – 1er étage � 
 

4 J’informe les responsables de salle et leur donne les directives � 
 

5 
Je m'assure de la fermeture de toutes les portes et fenêtres donnant sur  
l’extérieur autres que les salles de confinement. 

� 
 

6 
Je demande, dans chaque salle de la zone, qu’un confinement  soit effectué (si 
nécessaire). 

� 
 

7 
Je m’assure de la présence et de la disponibilité des rubans adhésifs pour 
colmater les entrées d’air, si nécessaire). 

� 
 

8 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  � 
 

9 Je demande un état des présents que je centralise. � 
 

10  je transmets les informations au chef de la cellule de crise. � 
 

11 j’informe le chef de la cellule de crise des événements dans ma zone. � 
 

12 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 

−  aération des salles 

−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

� 

 

13 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 
ma zone et d’être pris en compte. 

� 
 

14 Je transmets cet état au chef de la cellule de crise � 
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RESPONSABLE DE ZONE 2 / bâtiment Pédagogique – RDC 

 

 
 
 

Numéro de téléphone : 02 99 59 19 89 

 

SUPPLEANT 
 

1 Enseignant 

 

 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je réponds à la convocation de la cellule de crise. �  

2 Je prends connaissance du problème. � 
 

3 Je rejoins la zone dont je suis responsable:  bâtiment Pédagogique – RDC � 
 

4 J’informe les responsables de salle et leur donne les directives � 
 

5 
Je m'assure de la fermeture de toutes les portes et fenêtres donnant sur  
l’extérieur autres que les salles de confinement. 

� 
 

6 
Je demande, dans chaque salle de la zone, qu’un confinement  soit effectué (si 
nécessaire). 

� 
 

7 
Je m’assure de la présence et de la disponibilité des rubans adhésifs pour 
colmater les entrées d’air (si nécessaire). 

� 
 

8 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  � 
 

9 Je demande un état des présents que je centralise. � 
 

10  je transmets les informations au chef de la cellule de crise. � 
 

11 j’informe le chef de la cellule de crise des événements dans ma zone. � 
 

12 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 

−  aération des salles 

−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

� 

 

13 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma zone et d’être pris en compte. 
� 

 

14 Je transmets cet état au chef de la cellule de crise � 
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PPMS 
FICHE ACTION 4 

 

 

RESPONSABLE DE SALLE S1 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  
(à définir éventuellement) 

�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 
ma salle  

�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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FICHE ACTION 4 

 

 

RESPONSABLE DE SALLE 16 (ULIS) 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  
(à définir éventuellement) 

�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 
ma salle  

�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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FICHE ACTION 4 

 

 

RESPONSABLE DE SALLE S3 (Arts Plastiques) 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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RESPONSABLE DE SALLE S4 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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RESPONSABLE DE SALLE S5 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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RESPONSABLE DE SALLE Labo1 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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PPMS 
FICHE ACTION 4 

 

 

RESPONSABLE DE SALLE Labo2 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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FICHE ACTION 4 

 

 

RESPONSABLE DE SALLE Labo3 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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PPMS 
FICHE ACTION 4 

 

 

RESPONSABLE DE SALLE S6 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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RESPONSABLE DE SALLE PERMANENCE 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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PPMS 
FICHE ACTION 4 

 

 

RESPONSABLE DE SALLE S11 + CDI 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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RESPONSABLE DE SALLE S12 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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FICHE ACTION 4 

 

 

RESPONSABLE DE SALLE S13 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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RESPONSABLE DE SALLE S14 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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PPMS 
FICHE ACTION 4 

 

 

RESPONSABLE DE SALLE S15 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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PPMS 
FICHE ACTION 4 

 

 

RESPONSABLE DE SALLE S17 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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PPMS 
FICHE ACTION 4 

 

 

RESPONSABLE DE SALLE S18 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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PPMS 
FICHE ACTION 4 

 

 

RESPONSABLE DE SALLE S19 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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PPMS 
FICHE ACTION 4 

 

 

RESPONSABLE DE SALLE S20 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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PPMS 
FICHE ACTION 4 

 

 

RESPONSABLE DE SALLE S21 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée �  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  

(à définir éventuellement) 
�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 

ma salle  
�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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PPMS 
FICHE ACTION 6 

 

 

RESPONSABLE EPS 

 

 
Inscrire Nom et Prénom le jour de l’événement : 

 

 
 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je prends connaissance du problème �  

2 Je réponds aux directives formulées par mon responsable de zone �  

3 
Si nécessaire, je rejoins avec mes élèves le local dans la zone qui m’est affectée 
(Les élèves, accompagnés de leur(s)professeur(s) rejoignent la Zone1- Bâtiment 
Pédagogique au plus vite ) 

�  

4 
Je m'assure de la fermeture (à clef) de toutes les portes donnant sur  l’extérieur  
(à définir éventuellement) 

�  

5 Je m'assure de la fermeture de toutes les fenêtres donnant sur  l’extérieur �  

6 Si nécessaire, avec l’aide des élèves, j’améliore le confinement du local. �  

7 J’assure la communication à l’intérieur de ma zone.  �  

8 Je fais un état des présents que je donne au responsable de la zone �  

9  j’informe le responsable de la zone des événements dans ma zone �  

10 

Lorsque j’en reçois l’ordre, je lève l’alerte :  

− ouverture des portes 
−  aération des salles 
−  remise en état des ventilations aux fenêtres 

�  

11 
Je rejoins le lieu de regroupement afin de réaliser le pointage des présents de 
ma salle  

�  

12 Je transmets cet état au responsable de ma zone �  
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PPMS 
FICHE ACTION 5 

 

 

RESPONSABLE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

Numéro de téléphone : poste 236 

 

M. COURAUD Mario - ATTe 
 

 
 

SUPPLEANT 
 

M. LE NY Sylvain - ATTe 
 

 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je réponds à la convocation de la cellule de crise  �  

2 Dès l’alerte donnée je coupe les flux dans l’ordre suivant :  �  

3 

- Electricité :  

 
     Lieux particuliers: voir plan du pôle 

 

�  

4 
Je rejoins le lieu de confinement : bâtiment Pédagogique et je fais connaître ma 
présence au responsable de la  cellule de crise qui avertit le responsable de site 

�  

5 

Je me tiens au courant de l’évolution de la situation 

(je recevrai un appel du chef de cellule de crise me demandant de rétablir les 
flux) 

�  

6 Je rétablis les flux en fin d’alerte �  

7 Je vérifie le bon fonctionnement de l’ensemble �  
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PPMS 
FICHE ACTION 7 

 

 

RESPONSABLE DES CUISINES 

 

M. DAOUDAL 
 

Numéro de téléphone : 02 99 59 19 89 
 

SUPPLEANT 
 

Mme TALMID 
 

 

 ACTIONS FAIT HEURE 

1 Je réceptionne le message du responsable de la cellule de crise  �  

2 
Rapidement, je coupe les équipements en fonctionnement  et sécurise le site 

(coupure du gaz) 
�  

4 
Avec mes collègues, je rejoins le lieu de confinement : bâtiment Pédagogique 

et je fais connaître ma présence au responsable de la  cellule de crise qui avertit 

le responsable de site 

�  

6 Je rétablis les flux en fin d’alerte �  

7 Je vérifie le bon fonctionnement de l’ensemble �  
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PPMS  ANNEXE 3 

DÉFINITION DU (DES) LIEU(X) DE MISE EN SÛRETÉ (cas du confinement ) 

ANNÉE SCOLAIRE 2018 / 2019 
 

Nombre de bâtiments indépendants 
(avec nécessité de sortir à l’air libre pour passer de l’un à l’autre) 

3 

 
� Si le collège se compose d’un seul bâtiment : 

� Regroupement dans un lieu unique :                  rep. � 
 

� Regroupement en plusieurs lieux (si possible 
rapprochés) :  

 

lieux  Responsable de la zone  

�  �  

 
� Si le collège se compose de plusieurs bâtiments ind épendants : 

 Regroupement dans le bâtiment Pédagogique (Zones 1 et 2) 

 

� Bâtiment ADMINISTRATION  

Lieu(x) de mise en sûreté : Responsable de la zone  

� NEANT �  

 
 

� Bâtiment PEDAGOGIQUE  

Lieu(x) de mise en sûreté : Responsable de la zone  

� RDC � 1 Assistant d’éducation     

� 1er  étage � CPE ou 1 Assistant  d’éducation   

 
 
� Bâtiment RESTAURANT  

Lieu(x) de mise en sûreté : Responsable de la zone  

� NEANT �  

 
 
 
 
� Dans l’hypothèse de bâtiments indépendants, il sera  utile de disposer d’un moyen de communication inte rne entre les 

différentes parties (téléphone par exemple ou talki e walkie). 
� Si les lieux de mise en sûreté possèdent des issues  ou des voies d'aération, il est obligatoire 

de prévoir un calfeutrage. 
� Joindre le plan de masse en y portant les accès, it inéraires, coupure des fluides, lieux de 

confinement. 
 
Année scolaire : 2015/2016 
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PPMS  ANNEXE 3 BIS 
 

Inscrire sur le plan du site les lieux de mise en sureté et les cheminements pour s’y rendre. 
 

Définition des Zones opérationnelles de confinement et mise à l’abri 
 

 
Les responsables des zones 1 et 2 accueillent élèves et personnels et assurent la 

fermeture des portes  
 

 

Bâtiment  
Pédagogique 

Cuisine, 
TGBT, 
Transfo EDF 

Restaurant 

Zone 1 

Gymnase 

Administration 

Zone 2 

Rue du Bourbonnais 

Stade du 
Berri 

Entrées à 
utiliser 
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PPMS  ANNEXE 3 TER 

DÉFINITION DU (DES) LIEU(X) DE MISE EN SÛRETÉ (cas de l’évacuation ) 

ANNÉE SCOLAIRE 2018 / 2019 

 
 

Lieux et local de mise à l’abri  

(à définir en concertation avec la commune ou lieu i ndiqué par les autorités ) 

 

Nom, adresse… 

 

 

Plan du lieu et itinéraire à emprunter  

 

 
 

 

COLLEGE 
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PPMS  ANNEXE 4 

INFORMATION  DES  FAMILLES 

 
LES BONS REFLEXES EN CAS D'ACCIDENT MAJEUR 

 
 

 En cas d'alerte:  

 
 
 
 
 
� N’allez pas vers les  lieux du sinistre. 

Vous iriez au devant du danger. 
 
 
 
 
� Écoutez la radio 

et respectez les consignes des autorités 
 
 
 

FREQUENCE France Inter : 10 Mhz 

FREQUENCE radio locale conventionnée 
par le préfet :  France bleu Armorique 

 

103.1 Mhz 

 
 

� N’allez pas chercher votre enfant au collège pour ne pas 
l’exposer, ni vous exposer 

 
 

� Un plan de mise en sûreté des élèves a été prévu dans 
son établissement. Les enseignants connaissent les consignes à 
observer. 

� Ne téléphonez pas.  

� N'encombrez pas les réseaux, laissez les libres pour que les 
secours puissent s'organiser. 

 
 

� 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). 

 

ECOLE 
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PPMS  ANNEXE 5 

ANNUAIRE DE CRISE 

Établissement Collège Rosa PARKS 

Ligne directe 02 99 59 19 89 

Adresse 11 rue du Bourbonnais 

35000 RENNES 

Accès des secours Même adresse 

Causes possibles de sur-accident (chaufferie, 
bouteilles de gaz, transformateur, canalisation 
de gaz …) 

 

 

 
Services Contact N° de téléphone 

 

Secours 

Pompiers : 

SAMU : 

 

Gendarmerie (selon les 

communes) 

 

 

 

Police  

 

 

 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

♦Heures ouvrables (brigade) : 

♦Hors heures ouvrables 

(centre opérationnel de la 

gendarmerie) : 

 

Commissariat :  

  

 

 

18 

15 

 

 

.......................................... 

 

17 

 

02 23 62 20 30 

Mairie 

Cabinet 

Service Education 

Service Environnement 

 

 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

Préfecture 

Protection civile 

 

 

............................................ 

 

02  

ou 02  

 

Éducation Nationale 

Inspection académique : 

 

 

 

Cabinet de la 

Direction Académique 35 

 

 

 

02 99 25 10 01 
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PPMS  ANNEXE 6 

RECEPTION DES APPELS TELEPHONIQUES 

OPERATEUR…………………………………………… 

 

HEURE ORIGINE MOTIF REMARQUES OU REPONSES 
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ANNEXE 7 

Collège Rosa PARKS - 
RENNES 

Ille et Vilaine  

Fiche d’évaluation 
du PPMS  

 

Date Heure  Thème et objectifs de l’exercice Durée de l’exercice 

    

Une fiche d’évaluation type peut être adaptée à partir de ce modèle ;  
elle doit être liée au PPMS de l’établissement sans être modifiée d’un exercice à l’autre. 

 Oui Non Non 
testé Observations 

Modalités d’organisation      
• Inopiné (préciser l’origine du déclenchement) � � � 
• Présence d’observateurs extérieurs (si oui, nombre) � � � 
• Facteurs aggravants � � � 
• Exercice partiel (si oui, préciser) � � � 
Alerte / Fin d’alerte      
• L’alerte a été entendue par tous � � � 
• La fin d’alerte a été entendue par tous � � � 
Application des consignes générales      
• Cellule de crise activée � � � 
• Mise à l’abri ou évacuation de tous les présents  � � � 
• Une main courante a été tenue � � � 
• La radio a été écoutée sur la bonne fréquence � � � 
• Le comptage s’est effectué sans problème � � � 
• L’échange interne entre la cellule de crise et les lieux 

de mise à l’abri a été maintenu � � � 

• La communication externe entre la cellule de crise  
et l’extérieur a été établie 

� � � 

• Respect des rôles � � � 
Mise en  sûreté      
• Mise à l’abri ou évacuation immédiate � � � 
• Mise à l’abri ou évacuation en bon ordre � � � 
• Absence de panique � � � 
• Gestion du stress et de l’attente � � � 
• Prise en charge des personnes handicapées,  

des malades, des blessés � � � 

Application des consignes particulières      
• Laboratoires / Locaux techniques (évacuation) � � � 
• Coupure des fluides (préciser lesquels) � � � 
• Coupure des ventilations � � � 
• Réactions adaptées aux situations inattendues � � � 
• Restauration (s’assurer que tous les élèves  

ont quitté la salle – évacuation obligatoire) � � � 

• Standard / Loge (accueil des secours) � � � 
    

Matériel utilisé      
• Fournitures pour activités occupationnelles � � � 
• Moyens de communication opérationnels � � � 
• Toilettes et points d’eau accessibles � � � 
• Documentations / Fiches à jour � � � 
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