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Collège L’ORIETTE – Cossé le Vivien
Le mot du principal :

Les deux classes de cadets de l’Oriette :
promotions 2020 et 2021

Une nouvelle année scolaire, une nouvelle promotion de « Cadets de
la sécurité civile » élargie au niveau 4è.
Le collège l ‘Oriette s’engage pleinement dans ce partenariat avec le
Centre d’Incendie et de Secours de Cossé-le-Vivien pour proposer à
nos élèves une formation de qualité dispensée par les enseignants et les
sapeurs-pompiers.
A l’occasion de l’édition du premier numéro du « P’tit Cadet » de
l’année scolaire 2019-2020, je remercie le Capitaine Laurent Toueille,
et à travers lui l’ensemble des sapeurs-pompiers de Cossé-le-Vivien,
les enseignants investis dans le dispositif et Monsieur Langouët, maire
de Cossé-le-Vivien, qui par leur engagement portent aussi haut cet
ambitieux projet.
Être « Cadet », c’est avant tout développer des valeurs de dévouement
au service des autres, d’engagement, de vivre ensemble qui feront des
élèves des citoyens responsables, attentifs et concernés.

C’est parti : une rentrée sur les chapeaux de roues !
Dès le lundi de la rentrée, nous sommes entrés au cœur du dispositif des cadets avec le premier cours de Mme Tropée
sur l’histoire de la Sécurité Civile.
Le drapeau de la sécurité civile et sa signification :
Le cercle orange est le symbole du feu et du chaos, et le triangle bleu celui de l’équilibre
aux couleurs de la sécurité et de la protection Le tout représentant ainsi « la sécurité
et l’équilibre dans le chaos.
Habituellement, la Sécurité Civile d’un pays comprend :
- des secours publics
- un réseau permettant d’appeler ces secours
- un réseau de surveillance de calamités ou d’accidents
identifiés
- des associations de bénévoles
- des plans d’action en cas de catastrophes.

On a retrouvé
d’ailleurs les
mêmes
pictogrammes
à la caserne

Puis
avec
Mme
Meignan, nous avons
également travaillé sur
les pictogrammes de
sécurité. Nous avons
appris à les reconnaître.
Exemple :
= GAZ SOUS PRESSION
TOXIQUE=

Article de Marion, Benoît, Loukas et Julie

Dans le feu de l’action : les cours à la caserne…
Après les premiers cours dispensés par Mme Meignan et Mme Tropée, nous nous
sommes rendus deux fois à la caserne en ce début d’année.
L’adjudant-chef Mr Ferré nous a accueilli et nous a expliqué les différents grades
des pompiers et la composition des services publics de sécurité. Nous avons aussi
appris à reconnaitre les sigles de ces différentes instances.
En Mayenne il y a 47 centres de secours pour ~1 400 pompiers volontaires et
professionnels
On a ensuite visité la caserne et découvert la fonction des différents types de véhicules et des salles.

Article de Mélodie, Sarah, Glwadys, Lise
Lors de notre deuxième cours à la caserne, nous avons appris dans quelles conditions un feu pouvait se créer et se
propager. Pour ça, l’adjudant-chef Ferré nous a expliqué le triangle du
feu.
Pour un feu, on a besoin :
- d’un comburant (dioxygène)
- d’un combustible (bois, charbon, gaz, essence)
- d’énergie d’activation (frottement d’une pierre, d’une allumette, énergie
solaire)
Si on enlève un élément (ou un côté) du triangle le feu ne peut pas
prendre.
Exemple : l’extincteur empêche l’apport d’oxygène ce qui permet
d’enlever un côté (comburant) du triangle, le feu s’éteindra aussitôt.
Nous avons appris aussi qu’il y a différents types de propagation :
-convection
- projection
-conduction
- rayonnement

Les modes
de
Propagation
du feu

Article de Manon, Malory et Johan

La journée nationale de la sécurité civile : Un exercice incendie en conditions réelles à
l’Oriette

Les cadets forment un cordon de sécurité
pour éviter que les élèves ne retournent
dans le bâtiment.

Le Vendredi 11 octobre 2019 au collège de l’Oriette, les cadets ont
participé à un exercice incendie dans des conditions réelles. Les
pompiers de Cossé et les gendarmes et les cadets de la sécurité civiles
se sont mobilisés, des journalistes et des membres du SDIS 53 étaient
là pour cette occasion. Des élèves cadets étaient chargés de rassurer des
élèves de sixième pendant que deux autres élèves étaient désignés pour
jouer les victimes : une élève tombée dans les escaliers et un autre resté
coincé dans une salle de classe. Après cet exercice les élèves cadets ont
présenté des ateliers en lien avec les gestes qui sauvent (questionnaires
sur le PSC1, initiation à la PLS (position latérale de sécurité) et à la
RCP (réanimation cardio pulmonaire) et un atelier appel aux secours).
Tout s’est bien passé les élèves de sixième et cinquième étaient très
impliqués dans les exercices.

Les sapeurs-pompiers
de Cossé en train de
pratiquer les premiers
gestes de secours à
une victime.
Les cadets entourés
des pompiers, des
gendarmes, M.
Langouët et de leurs
encadrants.

Article de Charlyne, Inès, Elea et Anna
Initiation aux Gestes qui sauvent : l’ALERTE !
Comment alerter les pompiers ?
1) Identifiez-vous !
(Donnez votre nom, et le numéro de téléphone d’où vous appelez, cela
permettra aux secours de vous rappeler)
2)Expliquez où vous êtes et comment accéder au lieu de l’accident
(Donnez l’adresse précise de l’endroit où vous vous trouvez.)
3)Donnez la nature de l’accident
(Expliquez s’il s’agit d’un accident domestique, de la circulation, un
malaise sur la voie publique, une personne malade chez vous... Décrivez
précisément ce qui s’est passé.)
4) Précisez le nombre et l’état apparent des victimes.
5) Décrivez ce que vous avez vu, si possible :
( le nombre de victimes, leur sexe et âge approximatif, leur état apparent
(parle, saigne, transpire, respire…), leur position : debout, assis, couché

sur le ventre, couché sur le dos, allongé sur le côté, les gestes effectués et les mesures prises par vous-même ou par les
tiers présents)
6) Précisez s’il y a des risques persistants
(Par exemple un risque d’effondrement, d’incendie, d’explosion, de collision...)
7) Ne raccrochez pas le premier
(Attendez les instructions du service de secours

Article de Manon

L’actu des cadets

A retenir :
Évènements
Dates
Samedi 26
octobre

Congrès départemental des sapeur-pompiers à Château-Gontier

Lundi 11
novembre

Commémoration de la Première Guerre mondiale à Cossé le Vivien à 11h

Samedi 7
décembre

Cérémonie de la Sainte Barbe

La blague des cadets :
Quelle est le comble pour un pompier ?
-c’est de brûler un feu rouge en voiture.

Le rébus de Deven et Timothée:

Les cadets vous souhaitent de bonnes vacances

Article de Deven et Timothé

