Annexe 9
du PPMS

Information aux familles
Les bons réflexes en cas d’accident majeur
(autre que le risque attentat & intrusion)

Le groupe scolaire La Croix Rouge La Salle vous informe de la mise en place, durant l’année scolaire, d’exercices
adaptés à la prévention des accidents majeurs, autres que ceux déjà réalisés pour le risque incendie.
Accidents envisageables : tempête / évènements climatiques, transports de marchandises dangereuses, séisme,
attentat ou intrusion extérieure

1 - Consignes générales :
En cas de risque, l’alerte est déclenchée par le préfet, par le maire ou directement par le chef
d’établissement par la diffusion d’un signal sonore.
Le signal d’alerte PPMS national est constitué de 3 cycles d’un son montant et descendant.
Chaque cycle dure 1 minute et 41 secondes, un silence de 5 secondes sépare chacun des cycles.
Le signal d’alerte PPMS au sein de l’école est constitué d’un son montant et descendant d’une
durée de 30 secondes, suivi d’un message vocal par diffusion générale (de mise à l’’abris ou
d’évacuation en fonction de la situation).

+
N’allez pas vers les lieux du sinistre. Vous iriez au-devant du danger. Restez ou regagnez un bâtiment en dur
et rendez-le le plus sûr possible Suivant vos moyens.
N’utilisez pas votre téléphone.
N’encombrez pas le réseau. Laissez les lignes libres pour que les secours puissent
s’organiser.
Ecoutez la radio.
Respectez les consignes des autorités. Fréquence : France Bleu Breiz Izel sur 93 Mhz
FREQUENCE France Bleu Breiz Izel : 93.0 Mhz
FREQUENCE France Info : 105.5 Mhz
FREQUENCE France Inter : 95.4 Mhz

Recevez avec prudence les informations souvent parcellaires ou subjectives n’émanant pas
des autorités (celles recueillies auprès d’autres personnes par exemple, grâce à des téléphones
mobiles).

2 - Consignes si le sinistre impacte l’école :
N’allez pas chercher votre enfant à l’école, pour ne pas l’exposer ni vous exposer.
Un plan de mise en sûreté des élèves a été prévu dans l’établissement.
N’utilisez pas votre téléphone.
N’encombrez pas le réseau en appelant l’école. Laissez les lignes libres pour que les secours
puissent s’organiser.

MERCI DE VOUS CONFORMER A CES DIRECTIVES POUR VOTRE SECURITE ET CELLE DE TOUS

