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       à Monsieur le Directeur Académique 

       des services de l’Education Nationale  

       de l’Aveyron. 

 

Objet : PPMS. 

 

Monsieur le Directeur Académique, 

Comme nous vous l’avons déjà indiqué hier par courrier et malgré les consignes de 

Madame la Ministre, nous sommes  toujours interpellé-es par des directeurs et directrices du 

département concernant l’obligation de mettre en œuvre un PPMS de type  confinement 

« anti-intrusion », avant les vacances de Noël. 

Ce matin, suite à un nouvel échange avec notre secrétariat général, le cabinet de la ministre à 

bien confirmé que les écoles ont jusqu’à fin janvier pour effectuer les exercices incendie-

confinement et début février pour faire remonter les PPMS. 

 

Faire travailler les directeurs-trices et les équipes dans l’urgence ne permettra pas de savoir 

comment agir concrètement en cas d’incident et de risque en tout genre. Cela implique aussi 

des temps d’échange avec les communes et collectivités, avec les assistants et conseillers de 

prévention qui doivent venir en soutien des directeurs, mais aussi avec les parents d’élèves. 

 

La précipitation à organiser concrètement des exercices « confinement-intrusion » risque de  

générer des situations anxiogènes pour les élèves et les enseignants. Si vivre « réellement » 

ces situations permet de mieux appréhender le risque, il faut laisser le temps aux équipes de 

mettre tout en place dans la sérénité, pour les élèves et pour eux-mêmes. Réfléchir au 

protocole particulier de leur école, échanger avec les conseillers de prévention pour vérifier la 

pertinence des choix, prévenir parents et élèves : quelques conditions simples à réunir pour 

que tout cela soit fait sans générer de stress. 
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Le SNUipp-FSU12 soutiendra tou-tes les collègues qui ne répondront pas aux injonctions des 

IEN de mettre le PPMS en conformité avant les vacances. Notre secrétariat général informera 

le Ministère de toutes les situations où  une réduction du calendrier fixé par le Ministère 

contraindrait les écoles. 

 

  

Dans l’attente d’une réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur 

Académique, en notre attachement profond au Service Public d’Education Nationale.  

  

Pour le SNUipp-FSU12,  

La secrétaire départementale,  

Valérie Tavernier.  

 

 

 


