
 

SNUipp-FSU12 

Les corniches de Bourran 

8, rue de Vienne 

12000 RODEZ 

Tél : 05/65/78/43/11 

Mail : snu12@snuipp.fr       Rodez, le 4 décembre 2015. 
 

 

       à Monsieur le Directeur Académique 

       des services de l’Education Nationale  

       de l’Aveyron. 

 

Objet : PPMS. 

 

Monsieur le Directeur Académique, 

              Vous  avez informé les directrices et  directeurs d’école de la nécessité d’effectuer, avant les 

congés de fin d’année, un PPMS concernant un exercice exceptionnel de confinement dans le cas 

d’une intrusion d’un individu armé.  

Conscient-es des risques actuels encourus par tous les citoyen-nes, nous comprenons l’idée d’une 

simulation d’une attaque terroriste armée mais la mise en œuvre effective de cet exercice 

questionne. 

              Les écoles sont, comme nous avons pu en discuter lors de l’audience du 23  novembre très 

diverses dans leur structure et leur organisation.  

Plusieurs directeurs et directrices nous ont sollicité-es sur l’infaisabilité de cet exercice dans leur 

établissement.  Si ce scénario vise à simuler l’efficacité du dispositif et des communications à 

l’intérieur ou même à l’extérieur, les moyens actuels dont disposent les écoles ne permettront pas la 

réussite de cet exercice.  

Peu de salles de classe possèdent un téléphone, certaines classes ont des fenêtres vitrées côté rue 

sans protection possible en cas d’intrusion, un portail même fermé à clé n’empêchera pas une 

intrusion, etc… 

        D’autre part, nos collègues pensent aussi que ce scénario peut être traumatisant pour les élèves  

dans le contexte actuel, les évènements  étant très récents. 
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Il nous semble que pour pouvoir effectuer cet exercice très particulier, les écoles (ainsi que les 

municipalités) doivent recevoir des informations techniques très précises sur la mise en œuvre.   

                      L’urgence  risque de générer des effets contraires à ceux attendus. Un temps de réflexion 

de l’ensemble des équipes éducatives s’avère nécessaire pour penser et réaliser au mieux cet 

exercice selon les réalités de terrain.  

Les conseillers de prévention doivent être associés pleinement à tous les stades de cette 

organisation. 

 

Soyez assurés, M. le Directeur Académique, de notre profond attachement au Service Public 

d’éducation. 

 

Pour le SNUipp-FSU12, 

Valérie Tavernier 

Secrétaire départementale 

 

 

 


