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Feuille de route de la CHS de l’école :
l’actualisation du PPMS
La Commission « hygiène et sécurité » de l’établissement s’est réunie jeudi dernier avec comme
ordre du jour l’actualisation du PPMS et l’organisation des exercices de mise en sûreté.
La mise en sûreté des personnes présentes dans l’école dépend de deux dispositifs : l’évacuation incendie et le
plan particulier de mise en sûreté. Le premier, comme son nom
l’indique, concerne le risque d’incendie et consiste à faire
évacuer les personnes et les rassembler en un lieu sécurisé. Le
second intéresse tous les autres risques auxquels peut être
exposé l’établissement, qu’ils soient d’origine naturelle
(cyclone, éruption du Karthala, séisme…), technologique
(transport de matières dangereuses, fumées toxiques…) ou
humaine (intrusion).
Le PPMS doit être actualisé chaque année ; il prévoit
notamment des exercices de confinement ou d’évacuation,
selon la situation.
Depuis les attentats de 2015 à Paris, tous les établissements
scolaires doivent, en plus de leur PPMS « risques naturels ou technologiques », se doter d’un PPMS spécifique
aux « intrusions-attentats ». La CHS a donc commencé cette mise à jour, et un premier exercice de confinement
« intrusion-attentat » sera organisé ce mois-ci avant les vacances. ■

Sécurité : 1er exercice d’évacuation incendie
Le premier des trois exercices annuels d’évacuation incendie s’est déroulé ce matin juste après la
pause de 10h30. Tout s’est bien passé même si la nouvelle sonnerie a dérouté quelques personnes…
En présence d’un gendarme de l’Ambassade de France à Moroni, l’exercice a été déclenché par une sirène de
30 secondes qui avait été testée grandeur nature vendredi
dernier. Quelques personnes ont eu comme réflexe immédiat
de se cacher sous des tables.
L’exercice en lui-même s’est passé sans problème particulier
et relativement rapidement ; aucun facteur de stress n’est venu
pousser les élèves à sortir un peu plus vite qu’ils ne l’ont fait.
Tout le monde s’est retrouvé comme prévu sur le plateau
sportif, unique lieu de rassemblement. Le contrôle des présents
et absents s’est effectué très rapidement. Bref, un exercice bien
suivi mais trop poussif.
Il reste que dans le cadre de la révision du PPMS, les circuits
d’évacuation seront revus : on doit éviter, par exemple, de
passer sous les coursives, et d’une manière générale par tous lieux couverts. Il faudra également envisager
plusieurs scenarii qui impacteront directement les circuits d’évacuation et les lieux de rassemblement. ■

L’agenda

● 10/10 1ère réunion Club Webradio ● 16/10 Conseil d’école n° 1 ● Du 17 au
19/10 Ascension du Karthala (4e A) ● 18/10 Exercice de confinement n° 1 ●
Conseil d’établissement n° 1 ● 19/10 (après les cours) : début des vacances

