
 
 

Evreux, le 02/10/2017 
 
Le directeur académique, 
des services de l’Éducation nationale de l’Eure 

à 

Mesdames et Messieurs  
les directeurs des écoles publiques de l’Eure 
- POUR ATTRIBUTION - 
 
Mesdames et Messieurs 
les inspecteurs de l’Éducation nationale 
- POUR INFORMATION - 

 

Objet : Registre PPMS Attentat-Intrusion et registre PPMS face aux Risques Majeurs 

Remontée des registres PPMS Attentat-Intrusion 
par voie hiérarchique à la DSDEN pour le : jeudi 21 décembre 2017. 

Remontée des registres PPMS Risques Majeurs 
par voie hiérarchique à la DSDEN pour le : jeudi 22 février 2017. 

En complément des instructions portées par mon courrier en date du 7 septembre 2017, je 
vous demande, suite au bilan de l’exercice académique prévu le 13 octobre prochain, de 
m’adresser par voie hiérarchique le registre PPMS « Attentat-Intrusion » pour le 
jeudi 21 décembre 2017.  

Afin que je puisse rapidement communiquer aux services concernés les éléments 
nécessaires en cas d’attentats, je vous demande d’envoyer votre registre à madame 
l’inspectrice ou monsieur l’inspecteur de l’Éducation nationale de votre circonscription, 
sous forme numérisée et avec la dénomination suivante :  

PPMSRM-nomdelacirco-nomdelecole-materouelemouprim-ville 

(Pour exemple : PPMSAI-valdereuil-lepivollet-elem-valdereuil) 

Suite à la mise en place de l’exercice du Plan Particulier de Mise en Sécurité face aux 
Risques majeurs dont la date n’est pas imposée au niveau départemental mais à votre 
propre convenance, je vous demande également de me faire remonter par voie 
hiérarchique le registre PPMS Risques majeurs pour le 22 février 2018.  
Toujours pour que je puisse communiquer avec les services concernés les éléments 
nécessaires en cas de risques majeurs, je vous demande de fournir une copie numérisée 
de ce registre à madame l’inspectrice ou monsieur l’inspecteur de l’Éducation nationale de 
votre circonscription avec la dénomination suivante :  

PPMSRM-nomdelacirco-nomdelecole-materouelemouprim-ville 

(Pour exemple : PPMSRM-valdereuil-lepivollet-elem-valdereuil) 
 
Vous devrez également communiquer ces deux registres à la collectivité responsable 
de l’école. 

Je vous rappelle que la consigne de l’exercice PPMS « Attentat-Intrusion » du 13 octobre 
est celle de simuler une « attaque à l’intérieur de l’école ». Dans l’exercice, aucune sortie 
de l’établissement ne peut être autorisée. 

Je vous informe aussi que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable 
l’application SAIP qui est système d’alerte et d’information des populations en cas de crise 
majeure ou d’événement particulièrement exceptionnel. 
L’assistant de prévention exerçant au sein de votre circonscription est chargé du suivi de 
ces deux dossiers et se tient à votre disposition pour vous accompagner. 

 
 
Signé : Laurent LE MERCIER 
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