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Objet : Plan Vigipirate    A Douai, le 31 août 2016 

    

  
 

 

Chers Parents, 

 

En raison du contexte particulier « PLAN VIGIPIRATE », voici les mesures de sécurité pour 

la rentrée 2016 : 

 

* L’accueil par un adulte à l’entrée de l’établissement sera systématique (Maternelle et 

Primaire). 

 

* L’identité des personnes étrangères à l’établissement sera vérifiée. 

* Le matin, les parents d’élèves déposent leur enfant dans le hall : Accès interdit de la cour 

de récréation aux parents des élèves élémentaires (du CP au CM2). 

 

Elémentaire : 

* La sortie de 16 h 30 se passera en 2 temps : 

- 16 h 30 – 16 h 45 : reprise obligatoire des élèves auprès des enseignantes dans la cour. 

(Plus de service voiture : « Saint Jean drive ») 

 

- 16 h 45 : mise en étude pour tous les élèves. (1/2 heure : 1 €, 1 heure : 2 €) attention aux 

retardataires. 

 

Le Hall d’Accueil n’est plus lieu d’attente (attroupement des élèves ou de parents), le Hall 

devient un sas de sécurité. 

 

Maternelle : 

* 16 h 25 – 16 h 40 : reprise des élèves dans les classes. 

*16 h 40 : mise en garderie pour tous (1/2 heure : 1 €, 1 heure : 2 €), attention aux 

retardataires. 

 

* Une Alerte Attentat (exercice de sécurité) sera effectuée avant les vacances de la 

Toussaint pour habituer les élèves à « s’échapper » ou « se cacher ». 
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Les autres mesures de sécurité prises en février sont toujours d’actualité : bloquer les 

personnes étrangères à l’établissement, signaler comportement suspect et objet suspect, 

pas d’attroupements à l’extérieur de l’établissement : ne pas s’attarder devant les portes 

d’accès pendant la dépose et la récupération des élèves. 

 

Site guide parents d’élèves : http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-

les-etablissements-relevant-du-ministere.html#Des_guides_pour_accompagner_la_communaute_educative 
 

Toutes ces mesures de sécurité seront explicitées plus en détails à la réunion de parents de 

septembre. 

 

Par ailleurs pour toutes demandes (absence d’un élève, cantine, questions diverses…) 

n’hésitez pas à envoyer un mail au secrétariat : secretariat.ecole@stjean-douai.eu ou de 

téléphoner au 03 27 94 46 61. 

 

A demain, 

 

Belle rentrée colorée à tous ! 

 

Le Chef d’Etablissement. 

E. SMOCZYK 
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