Année scolaire 2015/2016

P.P.M.S.
(Plan Particulier de Mise en Sûreté)

INFORMATION AUX PARENTS
Le « Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S.) face aux risques majeurs »prévoit la nature des risques
encourus pour le collège et les conduites à observer pour être efficace en situation de crise (bulletin officiel du
30/05/2002).
 Seul le Préfet et le Maire de la commune (dans le cas des écoles) ont autorité de décréter l’évacuation ou le
maintien des élèves ainsi que la fermeture de l’établissement scolaire. L’ordre est transmis au chef
d’établissement qui ne peut en aucun cas prendre de décision lui-même.
 Tant qu’aucun ordre n’est transmis, les élèves et les enseignants sont astreints au déroulement normal de
l’emploi du temps.
 Lorsque le Préfet ordonne le maintien des élèves dans l’établissement, ces derniers doivent y rester jusqu’à
nouvel ordre dans les lieux prévus à cet effet (collégiens et écoliers de CM1/CM2). Tout élève ou écolier
quittant le collège de son propre chef sera en infraction avec le règlement intérieur et sanctionné comme
tel.
 Lorsque le Préfet ordonne l’évacuation de l’établissement, tous les élèves présents devront se rendre dans
les salles de regroupement qui leur auront été indiquées. Un appel sera alors effectué. Les élèves ne
pourront quitter le collège qu’en présence d’un des représentants légaux (père, mère, tuteur) à l’exclusion
de toute autre personne : famille, ami, voisin….
 En tout état de cause, il faut savoir qu’un élève est en sécurité tant qu’il se trouve dans l’établissement.
Toutefois, les parents qui souhaitent retirer leur enfant (à l’exclusion de toute autre personne : famille, ami,
voisin…) le font sous leur responsabilité et devront signer une lettre de décharge. Les parents prennent
aussi le risque de ne plus être autorisés à quitter l’établissement dans le cas où la situation les mettrait euxmêmes (et leur enfant) en danger.
L’Equipe de Direction

---------------------------------------------------------------------------Talon à remettre au professeur principal de la classe après signature
Je soussigné(e), père / mère / tuteur (*) …………………………………………………….………………………………
De l’élève : ……………………………………………………………………………..……… en classe de ……………………
Déclare avoir pris connaissance du Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S.) du collège.

Date et signature

P.P.M.S.
(Plan Particulier de Mise en Sûreté)

DU COLLÈGE ROGER CONTREPAS

 Les risques majeurs retenus :


Risques naturels : Inondation - Tempête



Risques technologiques : Accident industriel - Accident résultant d’un transport de matières
dangereuses (TMD)

 Quelques questions que vous pouvez vous poser :
Que va-t-il se passer pour nos enfants ?
Lors du déclenchement du P.P.M.S., les élèves sont regroupés par les adultes qui les encadrent aux endroits
prévus. Une cellule de crise est mise en place où chaque membre à des missions à remplir. La liste des absents
est établie afin de repérer les éventuelles personnes blessées ou isolées.
Que vont-ils manger, comment vont-ils dormir ?
Dans le cas où un hébergement devrait s’organiser, les pompiers, les militaires… sont là pour apporter la
logistique qui convient pour que tout se déroule dans de bonnes conditions.
Comment va-t-on avoir des nouvelles de nos enfants ?
C’est encore dans le collège que les élèves sont le plus en sécurité. N’encombrez pas les lignes téléphoniques
et écoutez la radio. Pour toute urgence, la famille sera directement informée. Retenez ce proverbe : « Pas de
nouvelles, bonnes nouvelles »
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter ce P.P.M.S. au collège ou à la mairie de
Marsillargues. N’oubliez pas les consignes essentielles :
Écouter la radio – Ne pas se déplacer - Ne pas téléphoner
C’est dans le collège que les élèves sont le plus en sécurité

