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Gex, le 7 novembre 2016

Madame, Monsieur,
Dans le cadre du plan « vigilance attentat », et selon les consignes conjointes du ministère
de l’Education et du ministère de l’Intérieur, chaque établissement scolaire doit mettre en
œuvre des mesures de protection des élèves et des personnels et réaliser au moins un
exercice de prévention. Pour l’Institution Jeanne d’Arc, un premier exercice aura lieu le
lundi 14 novembre (sites de GEX et CESSY) ou le lundi 21 novembre (sites de VESENEX
et VILLARD).
Celui-ci sera orienté vers un apprentissage simple du confinement dans les salles de
classe ou d’étude. Il a été préparé par l’équipe de direction avec l’aide des services de
Gendarmerie et sera réalisé avec le concours des adultes de l’établissement
(encadrement, évaluation).
Les élèves ont été ou vont être tenus informés, dans les jours qui précèdent l’exercice, de
l’horaire de l’exercice et de ce qui est attendu d’eux en termes d’attitude durant celui-ci,
d’un point de vue individuel et collectif. En effet, il ne s’agit pas de surprendre et d’effrayer,
mais bien de créer des conditions favorables à une mise en sureté.
Suivant les niveaux de classe, la présentation et la réalisation de l’exercice seront
proposées avec des conditions différentes et adaptées à l’âge des élèves.
Il n’est malheureusement pas impossible que la mise en œuvre de cet exercice de
confinement crée pour certains jeunes un sentiment d’angoisse ou de peur. Aussi, nous
vous recommandons, si vous pensez que votre enfant peut être dans ce cas, de ne pas
hésiter à échanger avec lui sur cette question, avec des mots adaptés à son âge, en
amont et en aval.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.
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