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Aux parents d’élèves de l’école Saint Jean XXIII, 
 
La sécurité dans notre établissement scolaire est une priorité. 

Nous devons mettre en œuvre 3 actions : anticiper, sécuriser, savoir 

réagir. 

 

 

SAVOIR AGIR  

1- Sensibilisation aux exercices de sécurité « incendie ». 
 

Depuis de nombreuses années déjà, nos élèves sont sensibilisés aux exercices 
de sécurité « incendie ».   

- Au signal sonore incendie, les classes évacuent le plus rapidement les 

bâtiments dans le calme et l’ordre pour se rassembler dans la grande 

cour. 

- Un premier exercice a déjà eu lieu le lundi 27 septembre 2021. 

 
 

2- Obligation pour tous les établissements de réaliser des exercices de 

confinement (intrusions, météo, …) 
 

- Un exercice de confinement consiste, à un signal donné, à rester en 
classe et à se protéger. 

- Un exercice de confinement aura lieu jeudi 14 octobre 2021 (sur une 

durée de 15 minutes). 
- Il s’agit d’apprendre les premiers réflexes du confinement 

« attentats/intrusions ou intempéries » en plusieurs étapes. Les réflexes 

s’acquièrent par la répétition des actes. 
 

Au signal donné (corne de brume), toutes les classes y répondent de la 
manière suivante : 

- Rester en classe 
- Fermer les fenêtres et volets.  

- Fermer les portes des classes à clef 
- Se positionner sous les tables et être silencieux. 
- Attendre un signal pour terminer l’exercice. 
- Faire un bilan de l’exercice avec les enfants 
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PARLER AUX ENFANTS 
 

 
L’équipe enseignante est très attentive au discours tenu 

et au vocabulaire employé. Il ne s’agit pas d’effrayer les 
enfants mais bien au contraire de les sécuriser et de leur 
transmettre des habitudes.  
Nous pensons notamment aux maternelles. Le 
confinement dans les classes doit être présenté sous 

forme ludique comme un moyen de se protéger 
ensemble d’évènements météorologiques (tempête, 
nuage toxique) ou d’une intrusion. Tout cela au même 
titre qu’un risque d’incendie. 

 
 

Notre mission est bien de rassurer et sécuriser. 

Nous comptons également sur votre collaboration. 

 
 

 

ANTICIPER 
 

 

Nous vous rappelons que la 

sécurité nous concerne 

tous.  

 

Il nous faut aujourd’hui faire 

appel à la vigilance de 

tous. Les comportements 

suspects doivent être 

signalés. 

 

Le respect des horaires est 

également essentiel à la 

bonne sécurisation de 

l’école. 

 

Nous vous rappelons que, le 

matin, en maternelle, votre 

enfant doit être en classe à 

8 h 40 car le portail ferme à 

8 h 45. 

 

Merci de bien vouloir 

respecter cet horaire. 

 
Le matin, à partir de 8 h 45, 

l’accès à l’école n’est plus 
possible. (Sauf RDV) 

 

L’après-midi, à partir de13 h 40, 
l’accès à l’école n’est plus 

possible. (Sauf RDV) 

 
 

 

 

 

SECURISER 
 

SECURISATION DE L’ECOLE 
TRAVAUX – AMENAGEMENT 

 
 

L’OGEC SAINT JEAN XXIII a engagé des travaux afin de 
réaménager et sécuriser les accès de l’école. 

 

- Installation de caméras de surveillance 24 h / 24  

- Nouveaux portails 
- Installation de projecteurs avec détecteur de 

mouvements.  
 
 

 


