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1. Objet : sécurité dans l’école  
 

Dans notre établissement, comme dans l’ensemble des établissements scolaires, la législation 

impose d’effectuer différents exercices en matière de sécurité :  

Pour faire face au risque d’incendie, des exercices d’évacuation des locaux sont réalisés 

plusieurs fois par an.  

 

Conformément à la législation en vigueur, l’établissement, comme tous les établissements 

publics, possède un P.P.M.S. (un Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs). 

Ce P.P.M.S. est soumis, lui aussi, à des exercices réguliers qui consistent soit à évacuer, soit à 

se confiner dans des zones prévues à cet effet.  

 

Le but de ces différents exercices est de permettre à chacun, enfant comme adulte, de 

construire/automatiser des comportements réfléchis, adaptés aux conduites à tenir face à une 

situation à risque.  

 

Depuis un an, un volet « intrusion - attentat » doit obligatoirement être ajouté au P.P.M.S. de 

chaque établissement et un exercice doit être réalisé. Il est également demandé à ce qu’une 

communication soit faite auprès des familles, d’où l’objet de ce courrier.  

 

Conformément à la réglementation en vigueur, des exercices sont donc réalisés lors de cette 

première période. D’autres exercices de sécurité sont d’ores et déjà programmés tout au long 

de l’année. Pour mettre les élèves en sécurité, nous utilisons, bien évidemment, un langage et 

des activités adaptés à l’âge et la maturité des enfants de chacune des classes.  

 

 

2. Projet d’année 

 

Comme annoncé, notre projet d’année a pour thème « A la découverte de ma commune ». Le 

mardi 2 octobre, un temps fort a été proposé à tous les élèves pour démarrer ce projet. Par 

binôme de classes, les élèves sont partis découvrir quelques lieux importants de notre 

commune (commerces, entreprises, maison de retraite, collège,…). 

 

  A l’issue de ce parcours, nous nous sommes retrouvés sur la place de la mairie pour le 

lancement « officiel » de ce projet en présence de M. PAQUEREAU, maire des Brouzils. 

Celui-ci nous a alors missionné pour étudier notre commune et cela en ayant pour objectif de 

présenter nos réalisations en juin 2019. 
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3. Intervention musique et danse en milieu scolaire 

 

Cette année, les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 bénéficieront d’un éveil musical 

(découverte du jazz) au cours de 8 séances aux mois d’octobre et novembre. 

Prochainement, des interventions seront également proposées aux élèves de CM1 et CM2, 

animées par un professeur de danse. 

Tout cela est proposé par l’école départementale des arts et du patrimoine et financé par la 

communauté de communes de St Fulgent-Les Essarts. 

 

 

4. Célébration de rentrée 

 

Un temps fort (10h00-10h40) est prévu le vendredi matin 5 octobre à l’église des Brouzils. 

Tous les élèves de l’école, accompagnés de leurs enseignants et catéchistes, sont concernés par ce 

temps fort. Cette célébration sera conduite par le père Florent. Les parents et grands-parents qui le 

souhaitent sont invités à nous rejoindre. 

 

 

 

5. Agenda 

 

 Foire à la Mogette : Dimanche 14 octobre. Pensez à rapporter vos billets de tombola à l’école.       

Merci également de confirmer votre présence auprès des responsables (les numéros de téléphone 

sont notés sur le planning envoyé dans les cartables). 

 

 Assemblée générale O.G.E.C/A.P.E.L : Mardi 20 novembre (19h00 à la Pastourelle). 

 

 Marché de Noël : Samedi 15 décembre. 


