Consignes en cas d’urgence


Appelez ou faites chercher l’infirmière (poste 327) ou un secouriste (Protocole d’urgence avec liste SST : loge/bureau adjointegestionnaire/vie scolaire/demi-pension/salle des professeurs)



Précisez le lieu, l’état de la victime et les circonstances de l’accident



Assurez-vous de l'alerte et de l'accueil des services d'urgence



Couvrez la victime avec un vêtement, restez à ses côtés et dispensez les 1ers secours

Consignes en cas d’évacuation incendie
Si vous découvrez un début d’incendie, gardez votre calme et déclenchez immédiatement l’alarme (ou prévenez un membre du personnel)

Diffusion de l’alerte par le signal d’évacuation de l'établissement
Consignes à appliquer dès l’audition du signal d’évacuation

Fermez les fenêtres

Ne revenez pas en arrière

Sortez, fermez les portes

Dirigez-vous vers la zone de rassemblement

Rejoignez le point de rassemblement

Participez à l’appel

Remarque : si vous êtes bloqué dans la fumée, baissez-vous, l’air frais est près du sol.
La fin d’alerte est transmise par le chef d’établissement aux responsables de zones

Consignes en cas de confinement pour événement majeur
L'établissement est concerné par : la tempête, l’inondation, les mouvements de terrain, l’accident industriel ou l’accident résultant du Transport de
Matières Dangereuses (TMD)
Alerte diffusée par des sirènes ou des véhicules équipés de haut-parleurs (en cas d’accident technologique) :
Signal modulé

3 séquences de 1 min 41s espacées de 5 s

(ou message)

Transmission par l'équipe de direction via les haut-parleurs diffusant la sonnerie de début/fin de cours
Lieux de mise à l’abri pendant et en dehors des heures de cours
Au rez-de chaussée : salle polyvalente
Au rez de jardin : salles de permanence/salle à manger des commensaux et des élèves/restaurant pédagogique
Au 1er et au 2ème étage : salles de classes et couloirs
Au gymnase : vestiaires
Consignes générales

Abritez-vous

Écoutez France Bleu Haute-Normandie (100.1Mhz) Fermez les ouvertures

Ne téléphonez pas

Ne rejoignez pas vos proches

Remarque : Dans certaines situations, une évacuation des locaux peut être nécessaire : se référer aux consignes de l'équipe de direction
Fin d’alerte
Diffusion par des sirènes ou des véhicules équipés de haut-parleurs (en cas d’accident technologique) :
Signal continu

1 séquence de 30 s

(ou message)

Transmission par la radio
Transmission par l'équipe de direction via les haut-parleurs diffusant la sonnerie de début/fin de cours
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