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   Le Principal  

 

   A 

 

  Mesdames, Messieurs, les parents d’élèves  

 

 

Maîche, le vendredi 26 août 2016 
 

 

Objet : Sécurité dans les établissements scolaires  

Référence : Instructions interministérielles circulaire du 29 juillet 2016 

 

            Madame, Monsieur, 

 

Les récents attentats et le contexte de menace terroriste imposent une vigilance 

renforcée et nécessitent d’assurer sur l’ensemble du territoire la mise en en œuvre 

effective des mesures particulières de sécurité. 

Dans le cadre de la sécurisation des espaces particulièrement vulnérables, les 

établissements scolaires doivent faire l’objet d’une attention particulière.  

Le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) du collège a fait l’objet d’une 

réactualisation en novembre 2015. Cette version est validée par les autorités de 

tutelle. Dans ce cadre, un exercice de confinement sera réalisé avant les vacances de 

Toussaint. Il portera sur une simulation attentat-intrusion. 

Pour garantir la sécurité des élèves et des personnels, les mesures suivantes seront 

mises en application dès la rentrée : 

1. L’accès au collège se fera uniquement par l’entrée principale. Toutes les 

autres issues seront condamnées. 

2. La porte d’entrée principale sera équipée d’un digiphone. Toute personne qui 

souhaite entrer devra sonner et attendre que l’agent d’accueil lui ouvre. 

3. Chaque visiteur devra indiquer son prénom, nom et motif de visite sur un 

registre auprès de l’agent d’accueil. 

4. Les parents qui viennent chercher leur enfant resteront dans l’entrée. L’accès 

au pôle vie scolaire n’est plus autorisé. 

5. Un contrôle visuel des cartables sera réalisé chaque jour par le ou les adultes 

en charge d’accueillir les élèves. 

 

La sécurité et la vigilance sont l’affaire de tous les membres de la communauté 

éducative. Je vous invite à suivre ce lien qui vous apportera des éléments 

d’information complémentaire: 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/22/4/2016_securite_guide_college_parents_web_616224.pdf 

 

Je vous remercie de votre compréhension et vous prie de croire, Madame, Monsieur, 

en l’expression de mes respectueuses salutations. 
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