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Informations sur 
Extranet

M. Jacquelin, atice 



Informations sur la communication et le 
contenu du Guide des bonnes pratiques 

sur la sécurité
Origine : Secrétariat général à la défense et à la 
sécurité nationale (SGDSN) avec les principaux 
ministères concernés

Objectifs : 
réaliser des guides sectoriels pour anticiper sur la menace 
réitérée d’attentats dans les écoles ;

Diminuer notre vulnérabilité face aux actes terroristes. 
Comprendre les rôles et responsabilités de chacun

Établir des consignes de sécurité

Accompagner les équipes d’écoles et communales, les 
maires.

Développer des partenariats

Adopter les bons réflexes (alerter, gérer, informer, protéger)

Compléter la fiche Attentat avec intrusion extérieure du 
PPMS.  

S’assurer que les procédures sont connues et comprises

Scénariser et planifier les exercices



Informations sur la communication et le 
contenu du Guide des bonnes pratiques 

sur la sécurité

Guide envoyé ce soir aux écoles :
Communication aux enseignants (Rased, TR, 
décharges de direction, PEFS) ;

Communication aux non-enseignants (EVS, 
AVS) et représentants des parents d’élèves.

Guide envoyé aux maires : 
Communication au personnel périscolaire et 
atsem.

Conseil d’école exceptionnel à prévoir 
(avant ou après les vacances d’avril) :

Présenter le Guide et les points abordés 
aujourd’hui ;



Informations sur la communication et le 
contenu du Guide des bonnes pratiques 

sur la sécurité

Sensibiliser les partenaires pour mieux faire 
face à une attaque potentielle.

Avec les maires, se mettre d’accord sur les 
décisions prises et la communication auprès 
des personnels gérés en commun.

Guide intégré au PPMS.

Des exercices de sécurité seront à prévoir 
(en attente des informations des agents de 
prévention et de sécurité) : 

Panel d’exercices divers et progressifs envoyé ;

Y associer les personnels non-enseignants.



Informations sur la communication et le 
contenu du Guide des bonnes pratiques 

sur la sécurité

• Document

A voir aussi : la vidéo envoyée par le 
Ministère : 

S’échapper

Se cacher

Alerter

Gestes d’urgence

Restons vigilants

http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-
terroriste

file:///Users/patriceroyer/Documents/travail%20IEN/classification/Personnels/directeurs%20d'%C3%A9cole/directeurs%20d'%C3%A9cole/r%C3%A9unions%20directeurs/2015-2016/r%C3%A9union%203%20s%C3%A9curit%C3%A9%20et%20Projet%20%C3%A9cole/doc%20r%C3%A9union%202016_Guide%20SGDSN_directeurs%20et%20maires.pdf


Le projet d’école et le 
parcours citoyen 



Projet d’école

Présentation du document 

Procédure et calendrier : 
À faire en école : fiche 1 et fiche 2 
(proposition de questionnaire pour faciliter 
l’analyse de l’école)

À faire remonter à l’IEN le 24 juin 2016 : 
fiche 3A

L’an prochain : 
A faire remonter pour le 30 septembre 
2016 : fiche 3B et fiche(s) 4

Présenter le projet d’école pour validation au 
1er conseil d’école (vers octobre / novembre 
2016).

file:///Users/patriceroyer/Documents/travail%20IEN/classification/Ecole/projets%20d'%C3%A9cole/DN/projets%202016-2019/version%20finale/24%2003%2016%20Projet_ecole_2016-2019.pdf


Parcours citoyen
Chaque projet d'école doit disposer d'un volet 
citoyenneté.

Les équipes auront également à travailler au cours de 
l'année scolaire 2016-2017 sur le parcours citoyen :(

le Plan de formation de Dijon nord comportera un axe 
fort sur tous les cycle concernant cette réflexion sur la 
citoyenneté.

Dans une recherche de cohérence :
le document « Parcours citoyen 21 » constituera la base 
de l'élaboration du volet citoyenneté du projet d'école ;

les actions citoyenneté du projet d'école alimenteront le 
parcours citoyen ;

les fiches actions de ce volet seront rédigées sur un 
support spécifique.

Présentation du document 

Fiche action du parcours citoyen : document 

file:///Users/patriceroyer/Documents/travail%20IEN/classification/Ecole/projets%20d'%C3%A9cole/DN/projets%202016-2019/version%20finale/Projet%20d'%C3%A9cole%20-%20Parcours%20citoyen%2021.pdf
file:///Users/patriceroyer/Documents/travail%20IEN/classification/Ecole/projets%20d'%C3%A9cole/DN/projets%202016-2019/version%20finale/Fiche%20action%20PARCOURS%20CITOYEN%2021.doc


Merci de votre 
écoute.

Bon retour


