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Objet : mesures de sécurité dans les écoles et établissements après les attentats du 

13 novembre 2015 

Madame, Monsieur, 

 

A la suite des attentats du 13 novembre et la prolongation de l’état d’urgence pour une 

durée de 3 mois, je souhaite porter à votre connaissance les dispositions pour le lycée 

Fresnel: 

 

1- Surveillance de la voie publique et des abords immédiats 

Afin de favoriser une surveillance particulière et d’éviter toute forme d’attroupement, les 

élèves seront incités à rentrer dès leur arrivée dans l’enceinte de l’établissement. 

La présence d’un adulte de l’établissement aux heures d’ouverture de la grille fixées ci-

dessous est prévue à cet effet. 

Conformément aux consignes données, une zone spécifique et temporaire fumeur est 

d’ores et déjà délimitée à l’intérieur de l’établissement pour éviter les sorties d’élèves en 

journée. 

Enfin en accord avec la propriétaire, le véhicule de restauration rapide présent 

jusqu’alors à l’abord du lycée rue Charles de Foucault est déplacé respectant 

l’interdiction de stationnement à l’entrée du lycée. 

 
2- Gestion des flux aux entrées et sorties  

L’accès à l’établissement rue Charles de Foucauld sera autorisé de : 
- jusqu’à 08h20 le matin 
- de 12h00 à 12h20 
- de 13h45 à 14h05 
- de 16h45 à 18h30. 
 

Pendant les périodes de fermeture, l’accès à l’établissement se fera obligatoirement rue 
Eustache Restout. Chaque membre de la Communauté Educative se présentant au 
lycée devra obligatoirement remplir le registre présenté à l’accueil. 

 
3. Exercice de sécurité 
Je vous informe également que des exercices d’évacuation et de mise en sécurité 
(PPMS) seront organisés dans les semaines prochaines. 

 
Consciente des contraintes imposées à chacun mais responsable en premier chef de la 
sécurité de vos enfants, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur mes sincères 
salutations. 
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