
Conseils de sécurité à mettre en œuvre dans les établissements scolaires suite aux circulaires
des ministres de l’Éducation Nationale et de l’Intérieur

- les responsables d’établissement  et  leurs équipes doivent  apporter une attention accrue aux
personnes entrant dans l’établissement (adultes accompagnant les élèves, prestataires extérieurs,
etc). Les parents d’élèves et accompagnants doivent être informés que ces mesures de vigilance sont
nécessaires pour assurer la sécurité des élèves. Avant de laisser entrer une personne qui n’est pas
connue  ou  qui  ne  semble  pas  avoir  de  raison  d’être  présent,  il  est  indispensable  de  lui
demander les raisons de sa venue.

- en dehors des heures d’entrée et de sortie des élèves, il est nécessaire de fermer les entrées de
l’établissement (portails, portillons, etc). Il s’agit de précautions élémentaires et qui doivent être
rigoureusement définies (qui ferme, à quelle heure ? ). De même, en dehors des heures d’ouverture,
il convient de vérifier que les éventuels visiteurs sont bien autorisés à se présenter (raison de leur
venue).

- empêcher les attroupements d’élèves lors des sorties d’école : les élèves continuent parfois à se
grouper à la sortie de l’école devant l’école.  Afin d’éviter les risques inutiles,  les  responsables
d’établissements s’assureront que l’ensemble des élèves quitte bien les abords de l’école  dans
les meilleurs délais.

- signaler tout comportement inhabituel aux abords de l’école : les responsables d’établissement
doivent faire passer à leurs équipes un message de vigilance et leur demander de leur signaler tout
comportement  inhabituel  aux abords  de  l’école  (personne semblant  faire  un  repérage,  véhicule
suspect, …). En cas de comportement suspect, il faut prendre l’attache des services de police
ou de gendarmerie en composant le 17.

-  l’ensemble  des  personnes intervenant dans l’enceinte de l’école doit  être  sensibilisé  à la
nécessité  de  surveiller  les  entrées  et  sorties  (gestionnaires  de  cantine,  acteurs  du  temps
périscolaire).  En effet,  l’école  accueille  en dehors  des  heures  scolaires  d’autres  activités,  il  est
nécessaire que tous les acteurs soient sensibilisés à la vigilance. Les responsables d’établissements
(ou les IEN lorsqu’une commune accueille plusieurs établissements) prendront l’attache de leurs
partenaires, notamment des maires, pour que ces derniers adressent les mêmes consignes de
sécurité aux agents ou animateurs opérant pour leur compte. Des réunions de coordination à
l’initiative des responsables d’établissement permettront de s’assurer que les conseils de sécurité
sont bien compris et mis en œuvre. 


