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Lisbonne, le 2 octobre 2019 
 

COMPTE RENDU DE L’EXERCICE D’ÉVACUTION DU 26 SEPTEMBRE 2019 

 

 

Modalités de l’exercice : 

 

- l’exercice a eu lieu le jeudi 26 septembre 2019, à 10h45 uniquement sur l’école provisoire 
- la direction et l’agent chef ont préparé et transmis aux enseignants : 

o le plan d’évacuation de l’école provisoire ; 
o les plans d’évacuation corrigés des 3 trois niveaux de l’école ; 
o la répartition des circuits pour chaque classe mobile. 

 
La répartition des rôles de chaque responsable de secteur a été corrigée et envoyée à chaque 

personnel concerné. 
 

Déroulement de l’exercice et remarques d’ordre général : 

- l’ensemble des élèves et des personnels avait quitté les locaux et rejoint les points de 
regroupement en 3 mn ; l’ensemble des classes était aux 2 points de regroupement en 5 mn ; 

- l’exercice s’est passé de manière sereine et en ordre ; 
- les enseignants ont regroupé leurs élèves autour d’eux et avaient tous leur cahier d’appel ; 
- les sonneries dans les classes mobiles sont audibles, voire stridentes ; 
- la passerelle a été très rapidement dégagée. A contrario, les sorties par la rampe ont été un 

peu engorgées ; 
- la vie scolaire du secondaire avait été prévenue et a permis d’isoler les élèves du secondaire 

pendant l’exercice ; 
- tous les éléments de sécurité incendie ont parfaitement fonctionné 

 
Pistes d’amélioration : 
 

o Doter les personnels responsables de gilets : 
o proviseure, agent chargé de la sécurité et agent chef en jaune 
o autres personnels responsables (direction, personnels administratifs, 

personnels techniques) en orange 
o la vie scolaire du secondaire avec leur gilet bleu ; 
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o Travailler de nouveau les circuits de certaines classes pour désengorger la passerelle : 

certaines classes du 2ème étage devraient alors cheminer par la passerelle au lieu de la 

cour puis de la rampe ; 

 

o Indiquer aux enseignants qu’ils doivent se diriger le plus en avant de la zone de 

regroupement pour permettre aux classes suivantes d’avancer ; 

 

o Penser à diffuser les consignes aux équipes de maternelle qui sont amenées à utiliser 

la salle de motricité du rez-de-chaussée. 
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