
 
 

Document 15 

Mesures en cas d’URGENCE 

 
Insérer la dénomination juridique de l’établissement scolaire 

Insérer l’adresse du 911 

Refuge sur place Attente sur place Évacuation Accès bloqué Confinement 
Mesure mise en place pour 
abriter les élèves et le 
personnel à l’intérieur du 
bâtiment. 

 

Mesure mise en place pour 
limiter le mouvement des 
élèves et du personnel pendant 
le déroulement des mesures 
d’urgence à court terme. 

 

Mesure mise en place pour 
évacuer les élèves et le 
personnel du bâtiment. 

 

Mesure mise en place pour 
sécuriser les bâtiments 
scolaires et l’ensemble du site 
pendant les incidents créant 
une préoccupation immédiate 
en dehors de l’école 

 

Mesure mise en place pour sécuriser 
les bâtiments scolaires et l’ensemble du 
site pendant les incidents posant un 
risque immédiat de violence dans ou 
autour de l’école. 

 

     

• Écoutez les instructions 
relatives à la situation et 
aux mesures que vous 
devez suivre. 

• Les élèves se trouvant 
dans les couloirs doivent 
retourner dans leur classe, 
dans la mesure du 
possible. 

• Les professeurs des 
différentes classes notent les 
élèves présents. 

• Tous les autres membres du 
personnel aident les élèves, 
au besoin. 

• Écartez-vous des fenêtres, 
si la situation l’exige. 

• Si vous y êtes invité, sortez 
de la classe pour vous 
rendre dans un lieu sûr 
préalablement défini. 
Restez ensemble à tout 
moment. 

• Notez les élèves présents. 

• Écoutez les comptes-rendus 
sur l’évolution de la situation. 

• Écoutez les instructions 
relatives à la situation et aux 
mesures que vous devez 
suivre. 

• Les élèves se trouvant dans les 
couloirs doivent retourner dans 
leur classe, dans la mesure du 
possible. 

• Les professeurs des 
différentes classes notent les 
élèves présents. 

• Tous les autres membres du 
personnel aident les élèves, 
au besoin. 

• Écoutez les comptes-rendus sur 
l’évolution de la situation. 

• Écoutez les instructions 
relatives à la situation et 
aux mesures que vous 
devez suivre. 

• Dirigez les élèves vers le 
lieu de rassemblement 
habituel ou un lieu de 
rassemblement indiqué 
pour l’occasion. Prenez un 
itinéraire bis, au besoin. 

• Apportez la liste des 
élèves présents et la liste 
de classe. 

• Fermez la porte de la 
classe en sortant. 

• Notez les élèves présents 
lorsque la situation est 
assez sûre pour le faire. 

• En cas d’évacuation en 
dehors du site, notez les 
élèves présents avant de 
vous déplacer, puis à 
nouveau en arrivant au 
lieu de rendez-vous en 
dehors du site. 

• Écoutez les 
comptes-rendus sur 
l’évolution de la situation. 

• Écoutez les instructions 
relatives à la situation et aux 
mesures que vous devez 
suivre. 

• Verrouillez toutes les fenêtres 
extérieures. 

• Laissez les 
rideaux/stores/lumières en 
l’état. 

• Notez les élèves présents. 

• Après les premières 
instructions, écoutez les 
comptes-rendus sur l’évolution 
de la situation. 

• Les activités en classe doivent 
se dérouler normalement. 

• Toutes les activités 
extérieures sont annulées. 

• Écoutez les comptes-rendus 
sur l’évolution de la situation. 

• À l’annonce du confinement, vous 
devez réagir rapidement pour exécuter 
les actions suivantes. 

• Si la situation est sûre, rassemblez les 
élèves qui se trouvent dans les couloirs 
et les espaces communs près de votre 
classe. 

• Verrouillez votre porte. 
Barricadez-vous, le cas échéant. 

• Amenez les étudiants vers une zone sûre 
de la classe, loin de la porte. 

• Laissez les fenêtres, rideaux, stores et 
lumières en l’état. 

• Faites en sorte que tout le monde reste 
calme et silencieux, coupez les 
téléphones portables. 

• Notez les élèves présents, si possible. 

• Ne communiquez pas par la porte et ne 
répondez pas au téléphone de la classe. 

• Ne répondez pas aux annonces 
passées au micro et ne réagissez pas à 
l’alarme incendie. 

• Restez cachés jusqu’à ce que des 
membres des forces de l’ordre viennent 
vous chercher.  

 

Mesures 
imposées 

Mesures recommandées 


