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Conseil d’École extraordinaire de la Maternelle de la Gare 
de Jouques du 24 Mars 2016 

 
Enseignants : 
Mmes ALLEGRETTY, CARON , PAYET, PRATT, RADAKOVITCH 
Excusé : Mr BENISRI 

Mairie : 
Mmes DJIHANIAN, BONNIEL, Mrs RAFFAELLI, BOMO 

Parents: 
Mmes SIGNOLES, WERY, GIRARD, BEKOUCHE , FILLIOL, POUSSEL 

 
Ce conseil d’école extraordinaire avait pour objectif de présenter aux parents le guide de bonnes pratiques 
en cas d’attentat.  
Ce petit guide à l’usage des écoles a été préalablement présenté aux enseignants et aux agents territoriaux 
de l’école. 
De nombreux points concernant la sécurité de l’école avaient déjà été longuement présentés lors du conseil 
d’école du 29 février (présentation détaillée du PPMS et bilan de l’exercice de confinement). 
 
 
Ce guide rappelle : 
 

- La nécessaire coordination entre l’école et les partenaires extérieurs. Ce qui à Jouques est chose 
entendue (en particulier réunion du 24 mars entre les directrices des deux écoles, Mme Rousset 
l’Inspectrice de l’éducation nationale, Mr André directeur des services techniques, Mme Moenard 
directrice des services généraux, Mr Raphaelli, adjoint aux affaires scolaires et un représentant  de 
la police municipale). Le PPMS avec tous les plans de l’école a été communiqué début janvier aux 
différents partenaires. 
 

- La mise en place de moyens d’alerte spécifique : suite à l’exercice de confinement lors duquel 
l’alerte s’est faite par chaine téléphonique, l’équipe a demandé à la mairie un autre système d’alerte, 
par exemple,  des cornes de brume. 
 La mairie réfléchit plutôt  à installer un système sonore actionnable dans chaque classe avec 

une télécommande. 
 

- La sensibilisation du personnel : le PPMS a été élaboré et analysé par l’ensemble des membres de 
l’équipe éducative et chacun sait ce qu’il doit faire en cas d’intrusion (ou de manière générale 
d’incidents).  
Des retours sur les exercices permettent de voir ce qu’il y a à améliorer. 
 Il est demandé à la mairie les clés des portes donnant sur les couloirs intérieurs afin de pouvoir 

s’enfermer en cas de confinement. 
 Le prochain exercice d’intrusion sera un exercice de fuite vers l’extérieur. Nous verrons alors 

les points de blocage et les choses à mettre en place (en particulier clés de secours à installer à 
des endroits stratégiques) 

 
 
Le rôle des parents :  
 
Il est recommandé aux parents d’être vigilants et de nous faciliter la tâche.  Pour l’instant les parents 
peuvent toujours accompagner leurs enfants à l’entrée des classes. Mais il est demandé : 
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- De ne plus entrer dans les classes et surtout dans les couloirs (les bisous se faisant à l’entrée de la 
classe) 

- De franchir le portail le matin en tenant son enfant par la main (et ce afin de faciliter la surveillance 
des entrées et ainsi de s’assurer qu’aucun étranger ne rentre dans l’école). Nous allons tester 
l’entrée par le petit portillon pour voir si le passage par cette entrée est possible sans bousculade 
et attroupement trop important. 

- De ne plus s’attarder dans la cour (le portail ferme à 8h40) 
- De ne pas venir chercher son enfant sans avoir préalablement prévenu l’enseignant ou la directrice 

(aucune ouverture ne se fera sans que celle-ci en soit avertie). 
 
Il est aussi demandé aux parents de ne pas téléphoner à l’école ou pire venir chercher son enfant en cas 
d’attentats ou d’intrusion car cela ne pourrait qu’aggraver la situation qui sera prise en charge par les forces 
de l’ordre. 
 
Il a été demandé si la police municipale pouvait venir pour sécuriser la sortie des classes de 16h15 à 16h30. 
Monsieur Raffaelli se renseigne. 
 
 
Par mesure de sécurité et jusqu’à nouvel ordre toutes les sorties hors du village n’auront pas lieu (et ce 
parce que nous ne maitrisons pas la sécurité des enfants dans les lieux publics ou à forte fréquentation). 
 
 
Le budget que nous a alloué la mairie pour 2016 et qui sera peu utilisé du fait de l’annulation des sorties 
sera utilisé dès la prochaine rentrée (certainement pour un grand projet cirque). 
 

 


