C O N S I G N E S de S E C U R I T E

Toute personne, témoin d'un début de sinistre, doit avertir le plus vite possible un responsable de
l'établissement
ou la conciergerie (le N° 9 au téléphone)
L'alerte est indiquée par une sonnerie particulière :
son modulé prolongé

Le professeur ou le surveillant ou, pour une étude libre, les élèves eux-mêmes, doivent veiller à l'évacuation
rapide et totale de leur salle, le professeur sortant le dernier.
Chacun doit laisser ses affaires dans la classe, le professeur emportant toutefois sa liste d'appel.
Si possible, fermer portes et fenêtres.
Les élèves doivent sortir sans courir et rester groupés par classe autour de leur professeur. Il est demandé
aux professeurs de faire descendre les élèves qui resteraient dans une salle.
Il est très important d'insister auprès des élèves pour qu'ils restent groupés autour de leur professeur.
Professeurs et élèves se rendront sur le lieu de rassemblement prévu :
Bâtiment externat du LGT

Cour du LGT

Bâtiment externat du LP

Cour du lycée professionnel

C.D.V.S. et CDI

Terrain de hand-ball

Atelier mécanique : suivant le sens de Cour du lycée professionnel
l'évacuation
Terrain de hand-ball
Atelier bois
- Rez de chaussée
- Premier étage
Infirmerie
Bâtiment (F)
Bâtiment (G)

Cour entre atelier mécanique
bâtiment F
Cour du Lycée professionnel

et

Terrain de hand ball
Cour entre
bâtiment F

atelier

mécanique

et

Chaque professeur a la responsabilité de faire l'appel de son groupe et de signaler toute absence aux
membres de la direction.
Retour des appels :
Cour du LP
Cour du LGT
Terrain de hand ball
Cour atelier mécanique

Proviseur adjoint du LP
CPE du Lycée Professionnel
Proviseur adjoint du LGT
CPE du LGT
Chef de travaux
CPE du LGT ou surveillant de service
au bâtiment G

Synthèse avec le Proviseur devant la loge du concierge.
Lorsque tout danger est écarté, une sonnerie normale annonce la reprise des cours.
Les élèves remontent dans leur salle.

