Compte rendu du premier exercice PPMS - intrusion

2019-2020

Date : jeudi 17 octobre 2019 à 9h15
Mode de déclenchement : manuel
Objectifs : vérifier le respect des consignes données.
Information : le 15 octobre 2019, l'information a été communiquée
•
par courriel aux personnels du lycée (message du proviseur avec flyer PPMS intrusion en
pièce jointe),
•
sur PRONOTE aux élèves, responsables, enseignants et personnels,
•
des flyers en version papier ont été distribués aux élèves par les professeurs principaux pour
les classes présentes sur site le 17/10/19.

Organisation
•
proviseure adjointe : bâtiment principal RdC, 1° et 2° étage
•
DDFPT : bâtiment blanc
•
deux CPE et deux surveillants : extérieurs

Temps de mise en sûreté : non évalué
Points positifs : l'exercice a été fait dans le calme, avec sérieux ; à l'exception des élèves de T° ITEC
en salle CL5 (élèves très bruyants)
Anomalies constatées :
•
tourniquets non verrouillés : des professeurs et des élèves ont pu rentrer dans le lycée
pendant l'exercice
•
dysfonctionnement du signal d'alerte : portes fermées, la sirène et les instructions ne sont
pas audibles dans les salles CIRA, en salle 002, en salle 105, en salle DEPREZ, en salle DL2 ;
très faiblement audibles en PH16, en DL4 et en salles 11, 108
•
portes de salles ne fermant pas à clé : salles 108, 110, 111, 14, PH7
•
porte de salle s'ouvrant vers l'extérieur : salle DEPREZ (de ce fait la barricade de tables ne
remplirait pas sa fonction de protection)
•
salles avec parties vitrées dépourvues de rideau occultant et donnant sur les couloirs :
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ; 18 ; 12, 13, 14, 15, 16, 17 ; 002 et 001
•
salles de rez-de-chaussée sans volets occultants : DEPREZ, toutes les salles du bâtiment
principal donnant sur la cour et autres salles donnant sur l'extérieur
•
plusieurs professeurs ont repris les cours avant la fin de l'exercice : je ne citerai pas de
noms

Fin de l'exercice : 9h35

Compte rendu : Brigitte CREY - proviseure adjointe
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