
 Je suis ELEVE 
Les bons réflexes en cas de mise à l’abri 
  
L’ALERTE est donnée par un signal diffusé par haut-parleur : 
Le signal national d’alerte (SNA) 

• Je suis en cours  dans les salles 218 à 224 ou 201 à 205 : 
               Je rejoins la zone de confinement 1 dans le couloir maths français du 1er 
étage.   

•   Je suis en cours au 1er étage dans les salles 209 à 217,  dans le bureau 
de la COP : 

               Je rejoins la zone de confinement 2 dans le couloir Hist Géo Langues du 1er 
étage.   

• Pendant la récréation ou pendant l’intercours : 
              Je rejoins la salle de confinement de la classe où je dois avoir cours ensuite.  

•   Entre 11h30 et 13h30 : 
               Je suis dans la salle de restauration, je rejoins la zone de confinement 3 
dans le couloir Sciences au rez-de-chaussée.   
               Je suis dans la cour, je rejoins la zone de confinement 3 dans le couloir 
Sciences au rez-de-chaussée.   

• Je suis en EPS : 
               J’écoute les consignes de mon professeur d’EPS. 

• J’ai un P.A.I. nécessitant une prise charge particulière  
Je dois toujours rejoindre  la zone de confinement 3 dans le couloir 
Sciences au rez-de-chaussée devant la salle de permanence et indiquer 
ma présence au chef de zone (Madame Leprovost). 

- Rester assis et ne pas s’agiter pour économiser l’oxygène 
si confinement. 

- Les téléphones mobiles doivent être éteints ou mis en 
mode avion. 
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