Informations sur les consignes et exercices de Mise en Sûreté de l’école
Comme chaque année, plusieurs exercices de Mise en Sûreté de l’école ont
lieu tout au long de l’année. Nous avons déjà effectué un exercice d’évacuation incendie et mercredi 12 octobre, nous vivrons un exercice de confinement « intrusion malveillante». Plus tard dans l’année, ce sera un confinement « tempête ou matière dangereuse ». Dans tous ces cas de figure, nous
informons et communiquons avec les élèves, mais nous comptons aussi sur
votre écoute, votre prévenance et votre compréhension, afin d’accueillir les
éventuelles réactions de votre enfant.
Ces exercices correspondent à des instructions strictes du Ministère de l’éducation Nationale, d’autant plus avec les événements de ces derniers mois.
Vous pouvez retrouver des documents d’accompagnement pour les parents,
sur le site de l’école et sur votre messagerie, ou encore à disposition à l’école, sur demande. Merci de respecter les consignes de sécurité qui vous
concernent dans pareil cas (à commencer par ne pas bloquer la ligne téléphonique ni les accès à l’école, mais au contraire attendre les informations et directives qui ne tarderont pas).
Nous restons à votre disposition pour d’éventuelles questions ou remarques.
Merci de votre compréhension. Cordialement.
Le directeur
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