CONSIGNES A RESPECTER EN CAS D’INCENDIE
Plan d’évacuation site Vigan

Dans le cas d’une évacuation incendie, un responsable de zone est chargé d’assurer la liaison avec
l’administration. Celui-ci sera identifié par un gilet fluorescent. Il est impératif de suivre les quelques
règles simples indiquées ci-dessous et de visualiser les zones de rassemblement par zone (voir plan).
• chaque enseignant doit faire sortir rapidement ses élèves, fermer les fenêtres et tirer la porte sans la
condamner à clef,
• NE PAS UTILISER LES ASCENSEURS
• il doit accompagner ses élèves jusqu’au point de rassemblement en serre file
• il doit faire un appel
• il signale immédiatement au responsable du point de rassemblement les absences éventuelles (absences
depuis le début de l’heure de cours)
• les élèves doivent rester rassemblés par classe sans se mélanger, en attendant la consigne de la direction
de se disperser
• chaque professeur principal doit aborder ces consignes simples avec sa classe

CONSIGNES A RESPECTER EN CAS D’INCENDIE
Plan d’évacuation site Blum

Dans le cas d’une évacuation incendie, un responsable de zone est chargé d’assurer la liaison avec
l’administration. Celui-ci sera identifié par un gilet fluorescent. Il est impératif de suivre les quelques
règles simples indiquées ci-dessous et de visualiser les zones de rassemblement par zone (voir plan).
• chaque enseignant doit faire sortir rapidement ses élèves, fermer les fenêtres et tirer la porte sans la
condamner à clef,
• NE PAS UTILISER LES ASCENSEURS
• il doit accompagner ses élèves jusqu’au point de rassemblement en serre file
• il doit faire un appel
• il signale immédiatement au responsable du point de rassemblement les absences éventuelles (absences
depuis le début de l’heure de cours)
• les élèves doivent rester rassemblés par classe sans se mélanger, en attendant la consigne de la direction
de se disperser
• chaque professeur principal doit aborder ces consignes simples avec sa classe

