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Il y a trois exercices d’alerte annuels à raison 
d’un par trimestre.

Pour le premier exercice, les maîtres sont 
prévenus auparavant et ont la charge d’informer 
les élèves et de leur donner les consignes précises 
à appliquer en cas de déclenchement du signal d’alerte.
(Voir consignes ci-dessous). Un bilan doit être fait en classe après 
l’exercice.

Pour le second exercice, les maîtres sont informés de la semaine au 
cours de laquelle il aura lieu. Le rappel préalable des consignes permet 
alors de vérifier ce qui a été retenu et ce qui mérite d’être à nouveau 
expliqué en matière de sécurité lors de l’évacuation du bâtiment.

Le troisième exercice a lieu sans annonce préalable. Il doit se dérouler 
dans les meilleures conditions en respectant les consignes évoquées, 
apprises et retenues lors des deux précédents.

CONSIGNES EN CAS D’ALERTE

Lorsque le signal d’alerte est déclenché, les enseignants font 
immédiatement cesser le travail et mènent leurs élèves, dans l’ordre et 
le calme, vers le point de rassemblement situé au fond de la cour contre 
la grille blanche du TEP Lancette.

Ils se munissent du cahier d’appel afin de pouvoir vérifier si aucun 
élève présent ce jour-là n’est resté dans le bâtiment.

En cas de risque important, les élèves peuvent être menés à l’extérieur 
de l’enceinte de l’établissement par la porte communiquant avec le 
TEP Lancette. 

La fin d’alerte est signalée par le directeur ou, en cas d’absence, par 
l’enseignant faisant fonction. Une évacuation satisfaisante doit se faire 
en moins de trois minutes.
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Exercices d’alertes

Principe général : Selon les termes de la loi, tout adulte présent dans l’école est 
responsable, en tant que personne majeure, de tous les élèves mineurs se trouvant à proximité.

Extraits du Règlement Intérieur de l’Ecole
« La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire est continue et leur 
sécurité est constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la distribution des 
locaux, du matériel scolaire et de la nature des activités proposées.
L’accueil des élèves est assuré 10 minutes avant l’entrée en classe (8h20 et 13h20).
A 11h30 et 16h30, les élèves sortent de l’école et sont soumis à la responsabilité des 
familles, sauf s’ils sont inscrits à la cantine, à l’étude ou à un atelier (atelier bleu ou 
atelier lecture). »

Surveillance sur le temps scolaire et périscolaire (8h20 – 18h00)
L’enseignant titulaire de la classe (ou le remplaçant en cas d’absence de 
celui-ci) est responsable de sa classe, mais également de tous les élèves 
présents dans l’école jusqu’à leur sortie à la fin des cours.

Cette responsabilité est TRANSFÉRÉE aux personnels assurant :
• l'interclasse du midi [restauration scolaire] (11h30-13h20)
• l’étude surveillée ou les ateliers bleus (16h30-18h00)
• les récréations (8h20-8h30 •10h15-10h30 • 13h20-13h30 • 15h15-15h30)

À CONDITION QUE l’enseignant ait vérifié que ces personnes sont bien 
présentes pour assurer la surveillance des élèves.
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Récréations
Les élèves sont mis en récréation après s’être 
assuré que les collègues en charge de la 
surveillance (cf : le tableau de service) sont 
effectivement présents. 	 Edition 2011-2012

Mme Karine VERGNE coordonne l’action 
des animateurs durant les services du 
midi et du soir.
Animatrice référente, elle a délégation du directeur pour 
prendre toute décision concernant la sécurité et le bien-
être des élèves durant les activités périscolaires et donner, 
à l’équipe d’animation  les consignes qu’elle jugera utiles 
en fonction de la situation (sécurité, intempérie, accident, 
absence de personnels, etc.)

Étude surveillée et Ateliers bleus
Les animateurs d’étude et d’ateliers bleus prennent leur 
service à 16h30. Ils assurent la surveillance des élèves entre 
16h30 et 17h00 (et sont donc présents dans la cour).

Lorsqu’un atelier bleu se déroule dans le préau, l’animateur 
dispose d’un temps de dix minutes pour préparer le matériel.

En temps normal, pendant le temps où les repas sont servis, quatre 
animateurs se trouvent dans le self et quatre dans la cour. Lorsque les 
animateurs prennent leur repas, ils assurent en permanence la continuité du 
service de surveillance. Les élèves ne doivent pas être laissés durablement 
sous la pluie ou sous la neige. Dans ces situations, un groupe d’animateurs 
surveille les élèves qui déjeunent, un autre groupe ceux qui sont dans le 
préau. Hormis le groupe qui est accueilli en bibliothèque par Pascale 
Boulanger, il est possible d’organiser des activités calmes dans la salle 
voisine du CL et/ou la salle polyvalente (réunion - théâtre- Rased).

Responsabilité transférée : Interclasse du 
midi, Étude surveillée, Atelier bleu, Récréation

Responsabilité partagée : Autre enseignant 
ou tout intervenant ponctuel autorisé

LA RESPONSABILITÉ EST PARTAGÉE avec les intervenants en charge d’un 
groupe ou de la totalité de la classe durant le temps scolaire ou durant une 
sortie organisée par l’école.

• Les Professeurs de la Ville de Paris (EPS - Arts Plastiques - Education 
Musicale) selon les modalités définies dans le projet pédagogique 
commun et en accord avec la circulaire commune Rectorat/Académie)

• Les personnels enseignant la natation.
• Les personnels enseignant l’EPS lors des semaines sportives ou 

activités exceptionnelles hors de l’école.
• Les enseignants habilités en L.V. effectuant un échange de service

Le directeur de l’école peut habiliter d’autres intervenants (parents d’élèves, 
personnes extérieures à l’établissement) dans le cadre d’un projet 
pédagogique défini. Dans ce cas, les modalités de surveillance seront 
précisées dans ledit projet.

RÈGLE GÉNÉRALE DANS TOUTES LES SITUATIONS : Les élèves ne sont 
pas autorisés à se déplacer seuls ni à se rendre aux toilettes pendant 
l’horaire de classe. En cas de nécessité absolue et exceptionnelle, 
l’enseignant ou l’adulte responsable prendra éventuellement des mesures 
dérogatoires à cette règle en prenant toutes les dispositions pour que les 
élèves quittant la classe s’acquittent de la tâche qui leur est confiée dans des 
conditions optimales de sécurité. Aucun élève ne peut donc être puni à 
l’extérieur du local de la classe. 

Les dispositions de ce dernier paragraphe s’appliquent dans toutes les 
situations où les élèves sont rassemblés dans une salle ou un lieu précis 
(classe, salle du  PVP, étude, interclasse du midi, atelier bleu, atelier 
lecture). 

Animateurs référents


