
























Collège de La Ravine Des Cabris        
 
 
 

CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCENDIE  
 
 
 
% Dès que vous entendez la sirène incendie, vous devez procéder à l’évacuation des 
élèves selon l’ordre suivant : 
 

- Tous les effets scolaires doivent être laissés sur place. 
 

- Fermer les fenêtres (avec l’aide des élèves) et les portes en sortant (SANS 
VERROUILLER). 

 
- Faire sortir les élèves en ordre pour vous diriger vers le lieu de rassemblement 

(voir précisions ci dessous)  en vérifiant que l’effectif est au complet. 
N’omettez pas de prendre avec vous obligatoirement la liste d’appel, de 
vérifier à nouveau votre effectif sur le lieu de rassemblement et le 
communiquer au responsable de la zone. 

 
*Cas des élèves à béquilles : évacuation dans un 2ème temps  
Le professeur laisse à un collègue à proximité la responsabilité de sa classe, évacue 
l’élève à béquilles après l’affluence pour rejoindre les autres sur la zone de 
rassemblement. 
 

F NE PAS EMPRUNTER L’ASCENSEUR 
 
Dans le cadre d’un exercice, vous rejoignez vos classes dès que sa fin est signifiée 
(annonce micro), en ayant soin de refaire l’appel à nouveau.  
 
 
 

LIEUX DE RASSEMBLEMENT et de MISE EN SECURITE 
 
 
1° PLATEAU SPORTIF : 
 
 Sont concernés les bâtiments : A, B, J,  la vie scolaire et la permanence  
 
Suivre les flèches vertes pour l’évacuation et venir se ranger devant le panneau qui 
correspond à la salle de cours occupée pendant cette heure.  
 
2° ESPACE ENGAZONNE  ET PARKING DERRIERE LE BATIMENT F : 
 
Sont concernés les bâtiments : C, D, E, F, G, H 
 
Suivre les flèches vertes pour l’évacuation et venir se ranger devant le panneau qui 
correspond à la salle de cours ou atelier occupé pendant cette heure. 
 



Date	:

Classe	présente Effectif	présent Manquant(s) Observations
(le	cas	échéant)

Salle	A101
Salle	A102
Salle	A103
Salle	A104
Salle	A105
Salle	A106
Salle	A201
Salle	A202
Salle	A203
Salle	A204
Salle	A205
Salle	A206
C.D.I.

Administration
Salle	audiovisuelle
Cafétéria
Bureau	PPRE

Salle	B101
Salle	B102
Salle	B103
Salle	B104
Salle	B105
Salle	B201
Salle	B202	
Salle	B203
Salle	B204
Salle	B205	
Salle	des	profs
Toilettes	profs
Infirmerie
Bureau	COPSY
Bureau	AS
Salle	des	agents

Salle	J103
Salle	J104	
Salle	J105	
Salle	J201	
Salle	J203
Salle	J204	
Salle	J206	
Sanitaires	élèves
Foyer
CPE
Gymnase,	vestiaires
Cuisine
Réfectoire
Sanitaires	face	au	réf.

Vie	scolaire
Permanence

TOTAUX

PJ	:	liste	des	divisions	de	l'année	en	cours

EVACUATION INCENDIE

VERIFICATION	DES	PERSONNES	EVACUEES	SUR	LES	LIEUX
DE	RASSEMBLEMENT

Plateau	sportif	(bâts	A,	B,	J,	vie	scolaire,	permanence)
Responsable	de	zone	:	………………………………………



Date	:

Classe	présente Effectif	présent Manquant(s) Observations
(le	cas	échéant)

Dojo
Atelier	des	agents

Salle	D01
Salle	D02
Salle	D03
Salle	D04
Salle	D05
Dépôt	sciences

Salle	E01
Salle	E02
Salle	E03

Salle	F01
Salle	F02
Salle	F03

Salle	G01
Salle	G02

Salle	H01
Salle	H02
Salle	H03

TOTAUX

PJ	:	liste	des	divisions	de	l'année	en	cours

EVACUATION INCENDIE

VERIFICATION	DES	PERSONNES	EVACUEES	SUR	LES	LIEUX
DE	RASSEMBLEMENT

Espace	engazonné	et	parking	derrière	bât	F	(bâts	C,	D,	E,	F,	G,	H)
Responsable	de	zone	:	………………………………………
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