COLLEGE DES PONTS JUMEAUX
11, rue des Sports
31200 TOULOUSE

CONSIGNES GENERALES EN CAS D’INCENDIE

I- DECLENCHEMENT DE L’ALARME INCENDIE
A la découverte d’un feu, évitez de crier « au feu »
Restez calme et respectez les consignes.
Prévenez l’adulte le plus proche de vous : professeur, surveillant, agent de service, conseillère
d’éducation, secrétaire, le gestionnaire, le chef d’établissement…

II- EVACUATION
Le signal d’évacuation est donné par la sirène de l’alarme incendie : le professeur ou le surveillant
sort en dernier de la salle de classe, après avoir éteint les lumières et fermé les fenêtres et les
portes sans les verrouiller.
Les élèves quittent en silence, en rang, sans précipitation, la salle de classe en laissant leurs
affaires scolaires et suivent l’itinéraire d’évacuation prévu sur le plan d’évacuation affiché
dans la salle de classe.
PRENDRE EN CHARGE LES élèves nécessitant une attention particulière (béquilles par
exemple).

SALLES

REZ
DE
CHAUSSEE

1- Salles 101et 102
Vie Scolaire
Permanence des élèves
Foyer des élèves
Infirmerie
Local E.P.S.

POINTS
DE
RASSEMBLEMENT

COUR D’ENTREE
DU COLLEGE

EVACUER PAR
LE HALL D’ENTREE

2- Salles 103 – auditorium
– 105 - 106
Réfectoire

COUR DEVANT
LE REFECTOIRE

EVACUER PAR
LE REFECTOIRE

3- Cour récréation
EVACUER PAR PORTAIL

COUR D’ENTREE
DU COLLEGE
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SALLES

POINTS DE
RASSEMBLEMENT

1- Salles 201 – 202 –
203
Bureau réunion –
C.D.I.

COUR D’ENTREE
DU COLLEGE

EVACUER PAR
L’ESCALIER
DU C.D.I.

2- Salles 204 - 205 –
206 – 209- 210-211

ETAGE

COUR DEVANT
LE REFECTOIRE

EVACUER PAR
L’ESCALIER DU
FOND
REFECTOIRE

3- Salles 207-208
COUR DEVANT
LE REFECTOIRE

EVACUER PAR
TERRASSE

4- Direction
Intendance
Secrétariat
Salle
professeurs

des

COUR D’ENTREE
DU COLLEGE

EVACUER PAR
L’ESCALIER, COTE
ADMINISTRATION

III- RASSEMBLEMENT DES ELEVES
Le rassemblement des élèves se fera par classe, en rang, au lieu prévu par le plan d’évacuation.
Le professeur fera l’appel et signalera au responsable du point de rassemblement les
élèves qui ne sont pas présents. Les élèves restent en rang.
COUR D’ENTREE 11 RUE DES SPORTS : la Secrétaire, le Principal, l’agent de loge et
l’infirmière.
Le personnel en loge remet au Chef d’Etablissement le cahier des présences visiteurs et classeur
rouge
COUR 6 RUE SCHUBERT: la C.P.E. et deux agents de service : le classeur rouge leur est remis.
M. Patrick CLAVE, A.C.M.O., ou la gestionnaire, se chargera de couper tous les flux : gaz,
électricité, eau… et de vérifier que les portes des salles de classe ne sont pas verrouillées.
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IV - EXTINCTION DU FEU : CONSIGNES AU PERSONNEL :

Attaquer le foyer d’incendie avec les moyens de secours appropriés. Les extincteurs
sont répartis dans l’établissement.
• Feux de bois textiles, cartons : utilisez l’eau, essayez d’étouffer le foyer
(couverture, sable, mousse)
• Feux de liquides inflammables, peintures, huiles : utilisez la poudre, la
mousse, le CO2, le sable.
• Feux d’origine électrique : coupez le courant, utilisez le CO2, poudre, sable
sec.
• Fuite de gaz : fermer le robinet ou la vanne d’arrêt général.
• Feu sur une personne: empêchez-la de courir, couchez-la, enveloppez-la
dans un vêtement ou une couverture.
N.B.
1- Des exercices de simulation auront lieu durant l’année scolaire ; il est
particulièrement important de respecter scrupuleusement les consignes.
Après chaque simulation, chaque enseignant remettra au chef d’établissement
un bilan de l’exercice d’évacuation, le pointage des élèves avec les éventuelles
observations et suggestions qui permettront d’améliorer ces consignes.
2- Pour être efficace, toute évacuation doit s’effectuer en moins de trois
minutes.
3- Afin que la sécurité de tous soit assurée, la présence de toute personne (tant
physique que morale) étrangère au collège, doit être obligatoirement signalée à
la Direction.
Le Principal
Benoît RABIOT
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