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Année scolaire 2017 / 2018                                                  CIRC-INFO n°4 
 

� A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 

 

PPMS : exercice et renseignement des documents académiques 
 

� Préparation à l’exercice PPMS du 13 Octobre 2017 
 

Cette année, pour l‘entraînement à la mise en œuvre  du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) 

« attentat-intrusion », prévu, pour rappel, le vendredi 13 Octobre 2017, les consignes départementales 

prévoient la situation : réagir en cas d‘attaque à l‘intérieur de l‘école.  
 

Un guide constitué de 5 scénarios possibles a été élaboré pour aider les équipes dans la préparation de 

l‘exercice. Les scénarios pourront être mis en œuvre tels qu‘ils sont présentés si les conditions locales le 

permettent ou devront être adaptés selon la structure de l‘école et/ou au regard du bilan de l‘exercice 

précédent.  
 

Chaque équipe consacrera un temps de concertation dédié à la préparation de l‘exercice PPMS : 
 

- soit lors d‘un conseil des maîtres spécifique, 
- soit sur le temps de travail en équipe prévu en lien avec la journée de solidarité. 

 

En complément des documents présents sur le portail métier (note hebdo du 7 septembre 2017), un 

diaporama complet est disponible sur le site académique à l’adresse suivante : 

� http://rme.ac-rouen.fr   (suivre : journée PPMS du 13 octobre 2017, la préparation de l‘exercice, les incontournables).  
 

Celui-ci pourra constituer le support de votre préparation en équipe. Il contient : 
 

� le rappel de la menace terroriste, 

� les consignes en cas d‘attaque terroriste (deux vidéos dont une réservée aux adultes), 

� le cadrage du document PPMS attentat-intrusion : cadre administratif, consignes spécifiques, 

� l‘organisation de l‘exercice PPMS : présentation de la préparation des équipes, de la sensibilisation 

aux élèves, du guide des scénarios, du cadre général (consignes pour ne pas créer de panique), de la 

spécificité de la maternelle (scénario 5), de la simulation d‘intrusion (vidéo du Québec), 

� les outils pour préparer l‘exercice : des ressources générales (publications, guide, vidéos, 

témoignages post-événements) et des ressources pédagogiques pour parler des attentats avec les 

élèves (utilisation selon l‘âge des élèves), 

� les modalités de la journée PPMS 2017 : horaires, déroulé fictif de l‘exercice. 

� l‘observation de l‘exercice : bilan et retour sur expérience au niveau de l‘école et académique, 

� la communication : parents et médias. 
 

Le visionnage de l‘ensemble de cet outil en équipe (dont les vidéos) contribue, au-delà de la préparation à 

l‘exercice, à la sensibilisation de chaque citoyen sur les attitudes à adopter en cas de menace terroriste et 

plus largement au développement de la culture de la vigilance. 
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�  Renseignement des deux maquettes académiques
 

Par ailleurs, dans le cadre de ce PPMS, il est demandé à chaque école, pour chaque année scolaire, de 

renseigner et/ou d’actualiser les deux documents académiques de référence (maquettes fournies en annexes 

de ce courrier) : 
 

- le PPMS « risques majeurs »  

- le PPMS « attentat intrusion » 

 

 

Un calendrier départemental de remontée aux circonscriptions de ces documents a été établi comme suit : 

 

 Pour le PPMS attentat intrusion : retour, au plus tard, le jeudi 21 décembre 2017 sous forme 

numérisée avec la dénomination suivante : 
 

�PPMSAI-nom de la circo-nom de l’ecole-mater ou elem ou prim-ville (Exemple :PPMSAI-bernay-

jeanmoulin-elem-bernay) 

 

 Pour le PPMS risques-majeurs : retour, au plus tard,  le jeudi 22 février 2018 sous forme numérisée 

avec la dénomination suivante : 
 

�PPMSRM-nom de la circo-nom de l’ecole-mater ou elem ou prim-ville (Exemple :PPMSRM-bernay-

jeanmoulin-elem-bernay) 

 

Pour notre circonscription, vous voudrez bien faire remonter, dans les délais impartis, ces documents à notre 

assistante de prévention, madame Séverine PERNEL, à l’adresse suivante : 
 

� severine.nouet@ac-rouen.fr 

 

Pour tout renseignement sur ce dossier, je vous rappelle enfin que vous pouvez également la joindre à la 

circonscription sur sa ligne directe : 02.32.08.96.28 

 

 

 

 

Je vous remercie de votre implication et de votre engagement sur cette question essentielle et incontournable 

de la sécurité des élèves, des membres de la communauté éducative et des établissements scolaires 

 

 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale, 

 

  Jean-Yves MARY 

 

 
 

 

 


