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l.dalloneau@ddec91.org

De: DDEC91 Secretariat <ddec91secretariat@ddec91.org>

Envoyé: jeudi 13 décembre 2018 11:37

À: 'ARPAJON SAINTE JEANNE D'ARC'; 'ATHIS MONS SAINT CHARLES '; ATHIS 

Secrétariat; 'BOISSY SAINT THOMAS BECKET '; 'BRETIGNY JEANNE D'ARC '; 

BRETIGNY Secrétariat; 'BRUNOY directeur'; 'BRUNOY DIRECTION'; BRUNOY 

Secrétariat; 'CORBEIL SAINTE MARIE '; 'CORBEIL STE MARIE DIRECTION'; 'DOURDAN 

NOTRE DAME'; 'DOURDAN SECRETARIAT'; 'DRAVEIL NOTRE DAME '; 'DRAVEIL 

SECRETARIAT PRIMAIRE'; 'ETAMPES JEANNE D'ARC '; ETAMPES SECRETARIAT base 

élèves; ETAMPES Secrétariat profs; EVRY STE MATHILDE; EVRY STE MATHILDE 

SECRETARIAT; 'IGNY Ecole'; IGNY Secrétariat; 'JUVISY SAINTE ANNE '; LA  VILLE DU 

BOIS Secrétariat; 'LA VILLE DU BOIS DIRECTION'; 'LARDY SAINTE ERNESTINE '; 

LARDY Secrétariat; 'LONGJUMEAU SAINTE ANNE '; 'MARCOUSSIS SAINT JOSEPH '; 

'Martine MINET'; MONTGERON Direction école; MONTGERON Secrétariat; 

'MONTLHERY Mme SIMON'; 'MONTLHERY SACRE COEUR '; MORANGIS DIRECTION; 

ORSAY CSO; ORSAY CSO Secrétariat; 'ORSAY SAINTE SUZANNE '; 'PALAISEAU 

DIRECTION'; 'PALAISEAU Secrétariat'; 'PALAISEAU secrétariat'; 'SAVIGNY SACRE 

COEUR'; 'SAVIGNY SACRE COEUR '; VERRIERES ND Secretariat; 'VERRIERES NOTRE 

DAME DE L'ASSOMPTION'; 'VIRY DIRECTION'; 'ATHIS MONS SAINT CHARLES'; 

'ATHIS MONS SAINT CHARLES '; 'ATHIS MONS ST CHARLES - SECRETARIAT'; 

'BRETIGNY JA- FUSIER SANDRINE'; 'BRUNOY ST PIERRE - Laurent GEORGES'; 

'BRUNOY ST PIERRE SECRETARIAT'; BRUNOY Sylvie DAVID; 'CORBEIL SAINT SPIRE '; 

'CORBEIL SAINT SPIRE DIRECTION'; CORBEIL Secretariat; 'DALLONEAU Loëtitia'; 

'DOURDAN JA CE'; 'DOURDAN JEANNE D'ARC '; 'DRAVEIL ND'; 'DRAVEIL ND 

Secrétaire'; 'ETAMPES JEANNE D'ARC - Direction'; 'EVRY NOTRE DAME DE SION '; 

EVRY NOTRE DAME DE SION Secrétariat; 'IGNY - Direction - Frère Vincent'; IGNY 

SECRETARIAT; LA VILLE DU BOIS - Secrétariat ; 'MAILLARD Jean Claude'; 

MONTGERON Adjointe; 'MONTGERON SAINTE THERESE - DIRECTION'; 

MONTGERON Secrétariat; 'OMNES Gérald'; ORSAY CS; ORSAY DIRECTION; 

'PALAISEAU JA Direction'; SAVIGNY DIRECTION CLG; 'SAVIGNY SACRE COEUR '; 

'VILLEBON ILE DE FRANCE '; VILLEBON Secrétariat; 'VIRY DIRECTION CLG'; 

'MARCOUSSI ST ANTOINE'; 'MARCOUSSIS ST ANTOINE'; VIRY DIRECTION LYC

Objet: TR: URGENT : Consigne de sécurité URGENCE ATTENTAT

Pièces jointes: infographie_plansecurite_624257.pdf; 2018_plansecurite_affiche_IDF_alpesmar_

1022169_54.jpg

Importance: Haute

Madame, Monsieur, 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous,  de la part de Monsieur OMNES, les consignes de sécurité « Urgence 

Attentat » transmises par le Ministère de l’Education Nationale. 

Vous en souhaitant bonne réception. 

Bien cordialement. 

 

 

 
Isabelle APPELGHEM 
Assistante de Direction 
Enseignement Catholique de l’Essonne 
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01 69 88 18 20 

 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 Mesdames, Messieurs,  
  
Comme vous le savez, suite aux évènements survenus à Strasbourg, la posture Vigipirate est portée au 
niveau «Urgence attentat» sur l'ensemble du territoire. 
Vous trouverez ci-dessous le lien vers le site du Ministère rappelant les consignes de sécurité applicables 
dans les établissements relevant du ministère de l'Éducation nationale. 
 
Celles-ci vont être diffusées dès à présent par le service communication du rectorat sur l'intranet de 
l'académie.  

 http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-
ministere.html#Consignes_pour_les_ecoles_colleges_et_lycees 

Le ministère rappelle les consignes suivantes aux personnels de l'Éducation nationale, aux parents 
d'élèves et aux élèves : 

• l'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte ; 
• un contrôle visuel des sacs peut être effectué ; 
• l'identité des personnes étrangères à l'établissement est systématiquement vérifiée ; 

Une attention particulière doit être portée aux abords de l'établissement, en évitant tout attroupement 
préjudiciable à la sécurité des élèves. 

Une attention particulière sera également portée sur la sécurisation des activités périscolaires ainsi que des 
manifestations recevant du public lors des fêtes de fin d'année scolaire, kermesses et autres événements 
organisés au sein des établissements. Les organisateurs de manifestations ou d'événements particuliers se 
coordonnent avec les services préfectoraux pour déterminer les mesures de sécurité à mettre en œuvre en 
fonction du contexte. 

En école primaire, il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes d'accès pendant la 
dépose ou la récupération de leurs enfants. 

Les écoles et les établissements peuvent assouplir leurs horaires d'entrées et de sorties pour mieux contrôler 
les flux d'élèves. Il est nécessaire d'éviter que les élèves attendent l'ouverture des portes de l'établissement 
sur la voie publique. 

Il est demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect. Chaque école et chaque 
établissement doit vérifier l'efficacité et la connaissance par l'ensemble des personnels et des représentants 
de parents d'élèves présents en conseil d'école et conseil d'administration de son plan particulier de mise en 
sûreté (PPMS) ainsi que des mesures spécifiques à prendre en cas d'intrusion 

   

Sorties scolaires, voyages scolaires, manifestations  
(sous réserve de consignes spécifiques justifiées par des situations particulières) 
  

Les voyages scolaires sont autorisés. La seule obligation pour les écoles et les établissements scolaires est 
de signaler en amont ces voyages à l'autorité académique. En lien avec les préfets, l'autorité académique 
pourra interdire un voyage si les conditions de sécurité ne sont pas remplies. 
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Sécurité dans les établissements scolaires : Cf. en PJ les bons réflexes à avoir à titre de prévention et de 
sécurisation dans et à proximité des établissements scolaires. 
Ils sont affichés dans toutes les écoles et établissements de France. Merci d'afficher rapidement  cette 
affiche (PJ N°2) dans l'école et sur le tableau d'affichage.  
Merci à tous pour votre vigilance. 
 
Bien cordialement 
  
  


