
Bilan exercice PPMS Intrusion-Attentat  
à retourner à la circonscription pour le 10 juin 2017 

 
Commune : INS-JUSTARET VILLATE 

Ecole :  Groupe scolaire Jean-Jaurès        RNE : 0310745s & 0311797k 

Nombre d’élèves présents : 491  Nombre d’adultes présents : 29 

Date de réalisation de l’exercice :  31/05/2017      

 

Ont participé à l’exercice :  

 Mairie  

 Parents d’élèves  

 Correspondant « Police / Gendarmerie » 
 Assistant de Prévention de la circonscription  

 Autres, précisez : saisir votre texte ici 

 

Horaire de début de l’exercice : 09:25 

Horaire de fin de l’exercice : 9:40 

Modalité d’organisation :  inopiné     annoncé 

 

Choix du scénario :  se cacher       se confiner        s’échapper 

Autre, précisez : saisir votre texte ici 

Signal pour donner l’alerte (précisez) : SMS 

Signal entendu par l’ensemble des classes ?    Oui        Non 

Si non, précisez : saisir votre texte ici 

Signal pour la fin de l’exercice (précisez) : SMS. 

Signal entendu par l’ensemble des classes ?    Oui      Non 

Si non, précisez : saisir votre texte ici 



Application des consignes :  Totalement    Partiellement 

Si partiellement, précisez : saisir votre texte 

 

Discussion enseignant / groupe classe (après l’exercice) :    oui  non 

 

Analyse  

- Ce qui est à maintenir : 
- Bonne gestion des groupes d’élèves. Calme général assuré. Silence 

moyennement respecté, déplacements silencieux réussis. 
- Évacuation extrêmement rapide des classes concernées en élémentaire 

(moins d’1min)  
Les téléphones portables et les clés d’école ont bien été emportés par tous les 
adultes 

 

- Ce qui mériterait d’être amélioré : 
- Ne pas oublier de fermer toutes les portes extérieures du nouveau groupe. 
- Élémentaire : 5 classes dont les fenêtres donnent sur l’extérieur ne peuvent 

pas être occultées (pas de volets, de stores, de rideaux…) on ne peut pas 
fermer les portes intérieures de 8 classes (changer les barillets ?) du nouveau 
groupe. Confinement impossible. 

- Maternelle : certaines fenêtres n’ont pas de volets ainsi que 7 portes. (+ volets 
détériorés) 

- Stopper rapidement les détecteurs de lumière dans les couloirs : revoir la 
signalétique dans les armoires électriques  
On ne peut pas bloquer les portes coupe-feu 
Comment améliorer l’alerte et les confinements ? 
 

 

 

 

 

 

Merci de renommer votre document (bilan_ppms_intrusion_commune-école-année) et d’envoyer un 
exemplaire au secrétariat de la circonscription. 


