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Sécurité dans les écoles
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I. Situation d’école arrivée la semaine dernière : 

Faits     : 

La  semaine  dernière,  un  intrus  est  entré  dans  les  locaux  d’une  école  de  la
circonscription. La directrice, de sa classe, a vu quelqu’un sauter par-dessus le portail fermé
et entrer dans la cour. Elle s’est précipitée pour gérer cette situation. Cet intrus l’a bousculée
et a pénétré dans l’école.  Elle a alors demandé à ses collègues de confiner les élèves, de
fermer toutes les portes, et d’appeler la police pendant qu’elle gérait l’intrus jusqu’à l’arrivée
des forces de l’ordre. 

Les élèves n’ont rien vu de cet événement ni des différentes interventions. 

La fiche incident a été rédigée et envoyée au service ELAE21 et à l’IEN. La mairie a
été informée de cet événement. 

II. Procédures :

Cette situation grave a été gérée par la directrice avec sang-froid et en respectant toutes les

procédures.

Je souhaite toutefois me saisir de cette situation authentique avec son accord, non pour ef-
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frayer les écoles mais pour attirer toute votre vigilance sur les temps d’entrées et de sorties des élèves

mais aussi sur votre protocole de sécurité lors des intrusions de personnes extérieures à l’école.

Pour mémento et pour en tirer des leçons, il convient dans ces situations de vérifier : 

- En amont : 
o D’avoir mis en place une réflexion d’équipe dans l’école sur les lieux de confine-

ment ou d’évacuation des élèves, selon un schéma connu de tous (équipe éduca-

tive au sens large avec les différents acteurs) ;
o D’avoir respecté et mis en application les demandes de sécurisation des locaux de

la DSDEN, envoyées précédemment (PPMS et divers exercices de sécurité) ;
o D’avoir entrainé les élèves à ces exercices pour les habituer à ces actions extraor-

dinaires ;
o De bien faire connaitre les numéros des personnes à appeler en cas d’urgence qui

doivent figurer dans les classes pour ne pas avoir à les chercher dans la panique.

- Pendant : 
o De confiner les élèves ou d’évacuer les élèves (selon les cas) et de ne pas les affo-

ler ;
o Selon la situation, de faire le calme ou d’occuper les élèves à des situations pai-

sibles, sans les effrayer (ici, la réponse apportée par les maitresses a été d’expli-

quer que les portes de l’école étaient fermées car des fuites d’eau dans les toi-

lettes avaient été constatées) ;
o D’attendre que la police ou la gendarmerie donnent l’ordre de retour à la normale ;

- Après : 
o De rédiger la fiche incident et de l’adresser au service ELAE21 et à l’IEN ;

o D’appeler le secrétariat ou un CPC (qui fera remonter cette situation à l’IEN pour

l’en informer) ; 
o De contacter la gendarmerie ou la police (selon les cas), et la mairie pour les en in-

former ou leur demander de l’aide (selon les cas) ;

III. Suivi et accompagnement de la situation : 

L’inspecteur, averti par écrit (fiche incident) et par oral (secrétariat ou CPC) informe le ni-

veau de la DSDEN (Dasen, secrétaire général, IENA) de cette situation.

La DSDEN informe le cabinet de la rectrice de cet événement.

Le choix est fait au niveau de la DSDEN, et communiqué à l’IEN, de mettre en place en cel-

lule de crise ou pas (selon les cas) en réunissant les personnes nécessaires. Selon les situa-

tions, le Dasen ou la préfecture coordonne la cellule de crise avec les services de l’ordre, sa

composition, son avancée et décide de sa fin. L’IEN suit les demandes qui lui sont faites.



L’IEN rédige un signalement dans l’application « Faits établissement » pour le niveau natio-

nal.

Les trois niveaux sont donc informés de l’événement : circonscription, département, national.

Puis vient le temps d’accompagner les personnes, élèves, équipe éducative, parents selon les

cas, par des personnels médicaux ou des psychologues, selon le traumatisme ressenti ou vécu.

Au terme de l’exposé de ce cas d’école, je voulais attirer toute votre vigilance sur les mo-

ments des entrées et sorties des écoles, sur la présence des équipes éducatives au sens large

aux endroits stratégiques, enfin sur la connaissance des procédures de confinement ou d’éva-

cuation par l’équipe éducatives au sens large ainsi que sur la remontée d’information obliga-

toire. Ici, dans cette situation, c’est à la fois le sang-froid de la directrice et les bons réflexes

qui ont permis de se sortir de cette situation et que je salue. 

Je vous remercie de votre engagement pour les élèves et l’éducation nationale.

L’Inspecteur,

P. ROYER

Émargement de tous les maitres de l’école     :


