
 

 

 

Le jeudi 27 août 2015. 
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Circonscription Saint Valéry-en-Caux 
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Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles de la 
circonscription. 
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           J'attire votre attention sur l'application de la circulaire n°84-319 du 3 septembre 1984, 
parue au B.O.E.N n°31 du 6 septembre 1984, relative à la sécurité dans les établissements 
scolaires.  
 
 Le texte précise que les exercices d'évacuation « sont obligatoires dans les 
établissements d'enseignement conformément à l'article R33 du règlement de sécurité. » 
 
 J'insiste particulièrement sur le fait que ces dispositions réglementaires doivent être 
scrupuleusement respectées :  
 
 un exercice par trimestre ; le premier exercice devant avoir lieu au cours du premier 

mois de l'année scolaire 
 l'exercice doit être représentatif d'une situation réelle et doit être permettre vérifier l'efficacité 

des signaux sonores, la bonne connaissance des circuits d'évacuation suite à l'étude des 
consignes de sécurité dans les classes en début d'année.  

 
 Vous voudrez bien me retourner, par voie postale, le document « Evaluation »  
complété après chaque exercice, signé de votre part en précisant le nom de l'école. Un 
exemplaire sera à conserver dans votre registre de sécurité.  
 
 Vous pourrez également consulter sur notre site internet, dans la rubrique «Sécurité, 
hygiène et santé à l’école» le dossier réalisé par l'Observatoire national de la sécurité des 
établissements scolaires (O.N.S). 
 
            Monsieur Thillais, conseiller pédagogique, assistant de prévention de la circonscription, 
demeure à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 
 Je vous remercie par avance pour l'intérêt que vous porterez à ce dossier si essentiel à 
la sécurité de nos élèves.  

                                                                                           Signé : 

                                                                                            L’IEN 

                                                                                            André POTDEVIN. 

  
 

  
 

 
 


