
=======DSDEN DES ALPES MARITIMES 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU CONSEIL D’ECOLE  

 

ECOLE : MATERNELLE DU ROURET  

 

 

Adresse : 2 CHEMIN DES ECOLES    06650 LE ROURET 

 

 

 

DATE : 15 / 03 / 2016 

 

 

PARTICIPANTS :  

- Membres titulaires : 

Représentante de la Mairie : Mme Alice Pomero 

Représentants des Parents d’élèves : Mmes Mellerin Caroline et  Bovis Véronique 

Enseignantes : Mmes Pina Laurence, Der Arslanian Martine, Noël Valérie, Brouet Anne et Wolff Christine 

- Autres personnes présentes : 

ATSEM : Mmes Dubois Cathy, Ghigo Hélène, Fabianelli Isabelle et Lippi Marie-Hélène 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
• - Présentation d’un nouveau risque identifié dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité ) 

 

 

POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION :  

Présentation d’un nouveau risque identifié dans le cadre du PPMS  (plan particulier de mise en 

sûreté) : 

Jusqu’à présent le PPMS comportait trois volets : 

1. Le risque incendie (exercices d’évacuation) 

2. Le risque séisme (exercices de mise à l’abri et d’évacuation) 

3. Le risque chimique (exercices de confinement) 

 
Suite aux attentats du 13 novembre 2015, un nouveau risque a été identifié : 
                   

4. Le risque intrusion (exercices d’évacuation ou de mise en sûreté) 
 



  

Présentation du guide des bonnes pratiques : vigilance attentats : les bons réflexes 
http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste 

Il s’agit pour nous de construire avec l’aide de la gendarmerie, des pompiers, des collectivités territoriales et de la 
conseillère départementale « sécurité » des exercices d’entraînement avec des marches à suivre différentes selon la 
localisation des intrus. 

 

Nous nous sommes posé la question des scenarii possibles pour aborder les exercices avec les élèves sans les 
angoisser, sous forme de jeux. 
 

 

RELEVE DES CONCLUSIONS DU CONSEIL :  (joindre la délibération éventuelle s’il y a lieu) 

Prise de contact avec les services et  partenaires de sécurité intérieure pour organiser des exercices propres à 
notre école 

Définition des scenarii possibles avec les professionnels 

Adoption d’un signal sonore ou visuel spécifique 

Minimiser le nombre de clés ( pass ) et doter chacun des clés de tous les portails 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait au Rouret. ,     le  15 mars 2016 

 

    Le Président                                                            Le Secrétaire 

du Conseil d’Ecole :     C.Wolff                               de séance :   L. Pina 

                   


