
L
e 11 octobre 2016, à 9h15
à la Cité Scolaire Paul-Arè-
ne. Un long signal sonore

retentit dans tout l'établisse-
ment. Un signal inhabituel, dif-
férent de celui d'une alarme in-
cendie. Au même moment, sur
tous les ordinateurs, dans les ad-
ministrations et salles de classe
du lycée et du collège surgit le
message suivant : intrusion -
confinement en classe.
Les enseignants connaissent

ce protocole d'urgence. Ils assi-
gnent les élèves dans leur salle,
fermée à clé, portes barrica-
dées, leur demandent de s'allon-
ger au sol, loin des portes, murs
et fenêtres, et réclament le silen-
ce absolu. Et c'est dans un éta-
blissement qui semble désert
que la proviseure, Valérie
Aucomte, arpente les couloirs
du lycée, ainsi que ses adjointes
auniveau du collège et de la sec-
tion professionnelle.

Car il s'agit d'un exercice de
confinement qui sera levé,
après que toutes les vérifica-
tions ont été faites, par un nou-
veau signal sonore et dispari-
tion dumessage sur les écrans.
Ce type d'exercice a déjà été

réalisé l'an dernier, dans le ca-
dre du renforcement duplan Vi-
gipirate et il a pour but deprépa-
rer, aumieux, personnels et élè-
ves à des situations de crise. La
protection des élèves, person-
nels et enseignants est une prio-

rité absolue pour toute la com-
munauté éducative, face à unni-
veau de menace terroriste qui
reste très élevé.
Ces mesures complètent cel-

les qui ont déjà étémises en pla-
ce dès la rentrée : la gestion des
flux des élèves, entrées et sor-
ties, a été revue et portée à la
connaissance des parents, afin
d'éviter au maximum tout at-
troupement d'élèves à la porte
de l'établissement. Toute per-
sonne étrangère à l'établisse-

ment a obligation de présenter
une carte d'identité et de s'ins-
crire sur le registre de visite.
L'équipe de vie scolaire assure
une présence au portail à tous
les moments clés de la journée.
Certains accès à l'établissement
ne sont plus autorisés, hors
contrôle de la vie scolaire. Une
fiche "réagir en cas d'attaque
terroriste", élaborée par le Mi-
nistère de l'Intérieur, a été distri-
buée aux élèves.
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Dans un avenir proche, la
Région financera l'équipe-
ment d'une sonnerie diffé-
renciée de celle de l'alarme
incendie, avec des messa-
ges préenregistrés, ainsi
que la mise en place de pos-
tes téléphoniques à chaque
étage du collège et du lycée.
Puis, dans le cadre des tra-
vaux de rénovation, un sas
d'entrée sera installé au por-
tail principal et la Cité scolai-
re sera complètement clôtu-
rée. Pour l'ensemble des ly-
cées, la Région projette l'ins-
tallation de vidéosurveillan-
ce sur toutes les entrées des
établissements. Ceci complé-
terait le dispositif déjà opé-
rationnel mis en place par la
Mairie, rue du Stade.

Un long signal sonore a retenti dans tout l'établissement, tandis que sur tous les ordinateurs a surgi le
message : "intrusion - confinement en classe". / PHOTOS A.B.
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Les élèves étaient confinés dans les classes avec des portes
barricadées.

Savoir réagir, c’est également former élèves et
personnels aux premiers secours, pour qu’ils
puissent, si besoin, venir en aide à celles et ceux
qui les entourent.
C'est ainsi que tous les élèves ayant unmandat

de délégué de classe, au conseil de la vie lycéen-
ne (CVL), au conseil d’administration de
l’établissement bénéficieront d’une formation

aux premiers secours en vue d’obtenir le certifi-
cat de compétences de citoyen de sécurité civile
(PSC1) ou aux gestes qui sauvent. La formation
aux premiers secours des personnels est renfor-
cée et prise en charge par les services du Rectorat
dans le cadre duPlan de Formation de l'établisse-
ment.
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