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I. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DE L’ECOLE OU DE L’ETABLISSEMENT   

NOM DE L’ECOLE OU DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Ecole primaire publique d'ESTIVAREILLES 

Numéro d’immatriculation UAI : 0420248s

Adresse     principale   : Rue du 21 août 1944, 42 380 ESTIVAREILLES

Adresse des autres accès donnant sur la voie publique : -

Nom du responsable de l’école ou de l’établissement : Christelle Flachon

Numéros de téléphone :

Standard : 04 77 50 20 40

Autres  numéros  permettant  aux  forces  de  l’ordre  de  joindre  l’école  ou  l’établissement :

Téléphone personnel du directeur : 06 26 53 21 18

DESCRIPTION DU SITE

École ou établissement faisant partie d’un groupe scolaire : Non

Nombre de bâtiments     (préciser à chaque fois le nombre d’étages et le nombre de salles     : préciser les   

salles spécifiques type sciences, technologie, ateliers, etc…) :

- Bâtiment principal comptant trois étages : RdC avec deux classes, une salle d’évolution et l’espace 

restauration scolaire, 1er étage avec deux classes, 2° étage avec le bureau du directeur, une salle de 

réunion et un local professionnel municipal.

Espaces ouverts     (cour, parking, etc…)   : 

● Une cour dans le bâtiment principal.

Effectifs des élèves :

● Nombre total d’élèves : 95

● Nombre de classes : 4

● Effectifs par année de naissance : TOTAL 95
CYCLE I 26 : PS 4 MS 6 GS 16

CYCLE II 35 : CP 8 CE1 12 CE2 18

CYCLE III 36 : CM1 8 CM2 23
Répartition par classe  

CLASSE 1 PS/MS/GS  – 4/6/16  TOTAL : 26 (bâtiment principal) 

CLASSE 2 CP/CE1  – 8/12 TOTAL : 20 (bâtiment principal) 

CLASSE 3 CE2/CM1  – 18/8 TOTAL : 26 (bâtiment principal)

 CLASSE 4  CM2  – 23 TOTAL : 23 (bâtiment principal)



- Élèves en situation de handicap : 4  enfants (ALICIA BEDEJUS CM1, Tom PERRIER CM2, Elisa Giraudon 

CM2, LEANDRE ACHARD CE2) 

- Elève avec un PAI  (Elisa Giraudon CM2, Axel et Malo Achard GS)

- Effectifs des personnels :

Nombre total d’adultes : 10

● Personnels de direction : 1

● Personnels enseignants : 4 + 1 le jeudi  (jour de décharge de direction)

● Personnels administratifs et techniques (Etat  et  collectivités locales) :  3 :  2 équiv atsems et  1

cuisinière

● Personnels de santé : 0

● Autres (préciser) : 1 aesh 



II.

DÉCLENCHER L’ALARME

● Communication interne

Système  utilisé  pour  prévenir  l’ensemble  des  personnes  présentes  dans  l’école  ou
l’établissement scolaire  :

Matériel : six talkies-walkies :  
 un par classe, vers les ordinateurs, 
 un en cuisine (base dans la classe directeur)
 un dans le bureau de direction

Mise en service :
 Mise en route :

 En début de semaine, chaque enseignant met son récepteur en fonction.

 La mise en fonction est vérifiée par le directeur à 08h45 :  canal  des
talkies : 1

■ Message : “TEST TALKIES-WALKIES”
■ Réponse : “Prénom enseignant - OK”

■ En  cas  de  non  réponse,  un  élève  est  envoyé  pour  mettre  en
fonction. Celle-ci est vérifiée de suite par la même procédure.

 Cuisine - la cantinière dispose d'un poste talkie
 Mise à l’arrêt : 

 En fin de semaine, chaque enseignant coupe son récepteur et le met en

charge si besoin.
 Batteries  :  les  appareils  sont  laissés  à  côté  de  leur  base  et  placés  sur  celle-ci

uniquement pour la recharge.
 Remarque  -  Le  PE  avec  ses  élèves  se  déplace  toujours  avec  le  talkie-walkie  à

proximité.

Fonctionnement du système d’alerte     :  

 L’adulte découvrant la menace : 
 Message  -  “ALERTE  -  INTRUSION  -  LIEU  (ex.  :  local  photocopie)  -  REPONSE

(Confinement / évacuation)”- x2



 Réponse :  “ Prénom enseignant - ALERTE - OK”
 En cas de présence d’élèves dans la cour, le PE responsable émet un signal sonore avec la

corne de brume (stockée dans le meuble gris sous le préau). Les élèves se regroupent en

rang au plus vite en en silence pour suivre les consignes de l’adulte.
 Mise en route du PPMS.

Lieux dans l’école où peut être déclenchée l’alarme interne     :  
Dans la cuisine, du bureau de direction, de chacune des classes de l’établissement, de la garderie.

Personnes prioritairement désignées pour déclencher l’alarme     :    Adulte  percevant le risque en
premier.

● Communication externe : numéro d’urgence le 17 (ou le 112)

Personnes prioritairement désignées pour donner l’alerte aux forces de l’ordre : Directeur



III. RÉAGIR EN CAS D’ATTAQUE DE L’ÉCOLE OU DE L’ÉTABLISSEMENT  

1. FUIR   

Rappels des conditions :

● Être certain d’avoir identifié la localisation exacte du danger

● Être certain de pouvoir vous échapper sans risque avec les élèves

● Utiliser un itinéraire connu, préalablement testé

Itinéraires prédéfinis et sorties à emprunter en cas de fuite (préciser les bâtiments et/ou salles concernés)

 Pour le bâtiment principal : Selon la situation de la menace : 

◦ Se rendre sur le parking par la sortie de secours ( via l’espace photocopie du 1er étage)

◦ Se rendre sur la départementale en passant par le grillage (à démonter à l’aide d’un outil

prévu à cet effet et disponible en garderie, bureau de l’enseignant) et sauter le mur à l’aide de

l’échelle (local technique de la classe 1).

2. SE CONFINER  

Rappels

● Verrouiller la porte et se barricader au moyen du mobilier identifié auparavant

● Éteindre les lumières

● S’éloigner des fenêtres, des portes et des murs

● S’allonger au sol derrière plusieurs obstacles solides

● Faire respecter le silence absolu (portables en mode silence sans vibreur)

● Attendre l’intervention des forces de l’ordre 

Les élèves se confinent dans leur salle : oui pour les classes   3 (CE2:CM1), ET  4 (CM2)

Les élèves rejoignent des locaux pré-identifiés     (préciser leur nombre et leur lieu)   : dans la couchette pour

les classes 1 (PS/MS/GS) ET  2 (CP/CE1) 

3. CONSIGNES ET PROCÉDURES   de CONFINEMENT    QUAND LES ÉLÈVES NE SONT PAS DANS  
LES CLASSES (INTERCOURS, RECRÉATION, EPS, ETC…)     :   Les élèves se rendent dans l’espace 

le plus proche :  classes du 1er étage du bâtiment principal ou du rez de chaussée.



IV. RÉAGIR EN CAS D’ATTAQUE A L’EXTÉRIEUR ET À PROXIMITÉ 

DE L’ÉCOLE OU DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Si l’établissement est alerté d’une action terroriste se déroulant à proximité, il faut a priori isoler le site de

l’école ou de l’établissement scolaire de son environnement et différer toute sortie.

Se conformer impérativement aux instructions reçues par les autorités. Il peut s’agir :

● de fermer toutes les entrées 

● et/ou de regrouper les élèves à un endroit moins exposé 

● et/ou d’évacuer les élèves.

V. REAGIR EN CAS D’ALERTE A LA BOMBE
OU DE DÉCOUVERTE D’UN COLIS SUSPECT

Rappels :

● Éloigner les élèves en les confinant si nécessaire dans un espace fermé situé à distance

● Ne jamais manipuler ou déplacer l’objet suspect

● Appeler le 17 (ou le 112)

● Etablir un périmètre de sécurité dans l’attente des forces de l’ordre

Personnes prioritairement désignées pour     :  

● Prévenir les forces de l’ordre : Directeur

● Etablir un périmètre de sécurité : Municipalité

VI.  LEVER L’ALERTE

Système utilisé pour lever l’alerte (dispositif sonore, information donnée de vive voix, etc…) : 

Information donnée du vive voix.

Personnes prioritairement désignées pour lever l’alerte : Directeur



PLANS

Plans de situation





Plan de masse et abords



Plan Sous-sol

Plan Rez-de-Chaussée





Plan 1er étage



Plan 2ème étage

Remarque : “Local vacant” est désormais le bureau du directeur de l’école 
(décharge administrative les jeudis).
la Salle de réunion au 2e étage est aussi destinée à court terme à remplacer 
la bibliothèque du rez de chaussée.



Plans d’accès pour les secours





Organes de fluides
gaz, électricité, eau, ventilation mécanique contrôlée (VMC), chaufferie et ascenseurs.

L’électricité : Le tableau se trouve sous l’escalier au rez-de-chaussée à droite 
de la cage d’ascenseur.
La coupure générale se fait au rez-de-chaussée de la mairie dans le couloir 
qui mène aux gîtes à gauche de l’entrée de la mairie. Tel : 04 77 50 22 67
 
VMC      ( ventilation   ) : La coupure se fait par le tableau général qui se trouve 
sous l’escalier au rez-de–chaussée à droite de la cage d’ascenseur.

Ascenseur : La coupure se fait par le tableau général qui se trouve sous 
l’escalier au rez-de–chaussée à droite de la cage d’ascenseur.

Chaufferie : La coupure se fait par le tableau général qui se trouve sous 
l’escalier au rez-de–chaussée à droite de la cage d’ascenseur.
Un boitier rouge de coupure chaudière se trouve contre le mur de la 
chaufferie en extérieur à droite de la porte de celle-ci.

Le fuel : ( Vanne police ) Elle se trouve à gauche de la porte de la chaufferie 
sur le parking.

Eau : La vanne principale se trouve dans le local de la chaufferie en face de la
porte.
Une vanne se trouve dans le grand placard (ouest) de la classe de petite 
section.

ATTENTION

➔ La ventilation est coupée seulement dans les cas de mise à 

l’abri.

➔ Les autres organes ne sont coupés que sur ordre des autorités.



MISE EN OEUVRE

Signalement de l’alerte et déclenchement du PPMS

➔ L’adulte constatant l’intrusion donne l’alerte, puis met sa classe en 
sûreté : confinement ou évacuation, selon la localisation du danger.

➔ Signal d’alerte : 
➢ RdC : Garderie, dans le placard contenant la trousse de secours
➢ 1er étage : Sur le meuble à côté du photocopieur

➔ Le même adulte alerte  les forces de l’ordre par téléphone (17 ou 112) 
puis active le PPMS.

➔ Le directeur met ses élèves en sûreté et les confie à l’enseignante la 
plus proche.

Mise en sûreté

Mesures préventives
➔ Durant le temps scolaire, tous les accès extérieurs des locaux  sont 

fermés à clé.
➢ En début de demie-journée scolaire, la directrice du périscolaire 

est responsable de la fermeture du portail et des portes 
extérieures côté cour dans le bâtiment principal.

➢ Les autres portes doivent rester continuellement fermées. 
➢ Tous les adultes de l’école sont responsables, quand une porte a 

été ouverte (pour un passage, pour la récréation) de veiller à ce 
qu’elle soit bien refermée.

➔ Filtrage des mouvements des adultes dans l’établissement
➢ Lors des temps d’entrée et sortie, un adulte au minimum, 

membre de l’équipe éducative, est présent au portail pour assurer
une surveillance et un filtrage éventuel. 
Si une personne non membre de la communauté des parents 
d’élèves se présente, une vérification de son identité pourra être 
demandée, avec un recours à l’autorité du maire, le cas échéant.

➢ Les parents des enfants d’âge élémentaire laissent et reprennent 
leur(s) enfant(s) au portail, en restant (sauf nécessité) à 
l’extérieur de l’établissement.

➢ Les parents des enfants d’âge pré-élémentaire entrent dans 
l’établissement pour confier ou reprendre leur(s) enfant(s) en 
mains propres auprès des enseignants. Ils sont priés de ne pas 
s’attarder dans l’établissement. 

Aux heures d’entrée, un membre de l’équipe municipale est 
chargé, 5 min après le début des cours, d’accompagner les 
parents restants au portail et de fermer tous les accès.

Cas général pour une mise à l’abri
➔ Chaque enseignant, responsable de sa classe, choisit le lieu de mise en 

sûreté de ses élèves (confinement dans la classe ou évacuation dans un
lieu déterminé) selon la localisation de la menace.



➔ Lors d’exercices et d’activités pédagogiques dans le cadre de la classe, 
les élèves auront été préparés à se rendre dans divers lieux déterminés 
suite à un signal concis (cf. “mise en oeuvre de la prévention”, ci-
après). 

➔ Les adultes ayant identifié la menace préviennent aussitôt le reste de 
l’équipe éducative. Chaque adulte garde son téléphone mobile actif, en 
mode silence (sonnerie et vibreur).

Les personnels doivent : 
➔ Se munir de  : 

➢ Leur registre d’appel renseigné et de leurs fiches de 
renseignements

➢ Le PAI des élèves concernés ainsi que des médicaments
➢ La version papier du PPMS contenant les consignes et 

formulaires
➢ Un crayon
➢ Leur téléphone mobile ou leur talkie-walkie le cas 

échéant
➔ Accompagner les élèves dans le lieu de mise en sûreté 

prévu, dans le calme
➔ Assurer le comptage des élèves au plus vite
➔ Signaler tout élément anormal (absence, blessure) au 

directeur, si possible via le formulaire prévu
➔ Informer, rassurer et encadrer les élèves



MATÉRIEL 

➔ Radio digitale à piles

➔ Talkies-walkies

➔ Lampe de poche à manivelle

➔ Brassards fluos pour les membres de la cellule de crise +  les personnels encadrant

les élèves

➔ Mallette de première urgence : une mallette par lieu de mise en sûreté 

isolé, soit par bâtiment (voir annexe)



ANNUAIRE DE CRISE

École d’Estivareilles
Ligne directe :  04 77 50 20 40

Adresse : rue du 21 août 1944 - 42 380 ESTIVAREILLES

Accès des secours : Par le parking (voir plans ci-joints)

Causes possibles de sur accident : ……

SERVICES CONTACTS N° de téléphone
Éducation Nationale

Rectorat Acad. de Lyon 

Direction Acad. de la Loire

IEN Andrézieux Sud

Cabinet

Cabinet

Secrétariat

04 72 80 60 60 

04-77-81-41-00 

04 77 06 28 24

Préfecture
Sécurité civile Standard 04 77 48 48 48 touche 9

Mairie

Estivareilles
Maire

Secrétariat
M Barthélémy

04 77 50 22 67
06 33 87 26 72

Secours

Pompiers

SAMU

Police - Gendarmerie

Référent Gendarmerie Adjudant CHAMBRET Olivier

18 ou 112

15 ou 112

17

04 77 50 09 58



LISTES DES ÉLÈVES et ENSEIGNANTS
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LE BOURG PRIMAIRE Année scolaire 2019-2020
RUE DU 21 AOUT 1944 42380 ESTIVAREILLES Tél. : 04 77 50 20 40
Courriel : ce.0420248s@ac-lyon.fr

Liste des élèves de la classe TPS-PS-MS - Enseignant(s) : MADAME DAURELLE

Liste des élèves de la classe de -CP CE1 - Enseignant(s) : MADAME FLACHON et MME
BROSSIER LE JEUDI 

mailto:ce.0420248s@ac-lyon.fr


Liste des élèves de la classe de CE2-CM1 - Enseignant(s) : MADAME JOUBERT

Liste des élèves de la classe CM2 Enseignant(s) :  Madame DUPRE



Fiche - Élèves absents ou blessés
Pour le directeur



Fiche individuelle d’observation



Information des familles

En cas d'alerte 

Signal émis par des sirènes     :  
3 cycles d’alerte (son montant et descendant)
Chaque cycle dure 1 minute 41 secondes, 
Un silence de 5 secondes sépare chacun des cycles.

       Mettez-vous en sécurité. Rejoignez sans délai un bâtiment.

Écoutez la radio.   
Respectez les consignes des autorités.

        

N’allez pas chercher votre enfant pour ne pas l'exposer, ni vous exposer à 
toutes sortes de risques.

Un plan de mise en sûreté des élèves a été prévu dans son école ou son 
établissement.

Ne téléphonez pas. N'encombrez pas les réseaux afin que les secours 
puissent s'organiser le plus rapidement possible.

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).


