
 

 

Une nouvelle lettre d’information 

J’ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle lettre d’information qui a pour 
objectifs de partager avec toute la communauté du collège les projets, les 
actualités, les dates à retenir etc. J’espère que ce nouvel outil qui vient en 
complément du nouveau site web qui sera publié dans quelques jours ainsi 
que de la page Facebook, vous donnera entière satisfaction. 
 

 Le Principal. Olivier HUREAU 

 

 

Premier exercice de mise en sûreté 

La menace terroriste impose un renforcement des mesures de sécurité dans 
les écoles et les établissements scolaires. La mise en place de ces mesures 
nécessite la coopération de l’ensemble des membres de la communauté 
éducative. La sécurité et la vigilance sont l’affaire de tous.  
 
Chaque établissement scolaire actualise son plan particulier de mise en 
sûreté (PPMS) face aux risques majeurs, adapté à sa situation précise. Le 
PPMS prend en compte les risques liés à des accidents majeurs d’origine 
naturelle (cyclone, séisme etc.), technologique (nuage toxique etc.), ou à des 

situations d’urgence particulière (intrusion de 
personnes étrangères à l’école, attentats). 
Durant l’année scolaire, le collège organisera 
trois exercices, dont un exercice qui porte sur 
un attentat-intrusion. Les exercices 
permettent de répéter les postures 
(confinement, évacuation) correspondant aux 
différents risques et sont adaptés aux âges de 
vos enfants. L’officier de sécurité de 
l’Ambassade de France apporte son expertise 

dans l’actualisation du PPMS comme dans l’organisation des exercices. 
 
Le collège organisera un exercice de mise en sûreté « attentat-intrusion » 
mardi 16 octobre entre 9 h 20 et 9 h 50. Pour les plus jeunes, en maternelle 
et en élémentaire, le terme «d‘attentat-intrusion» ne sera pas utilisé. 
L’exercice se fera sous forme de jeux : il faut «se cacher» et jouer au «roi du 
silence» par exemple.  
 

 Activité jardinage  

Vendredi 28 septembre les élèves 
de CP/CE1 accompagnés par leur 
professeur, deux parents d'élèves 
et la directrice sont allés jardiner 
dans le jardin de Monsieur RIAZ 
juste à côté du collège. Au 
programme : repiquage de plants 
de chou et de brocoli, récolte de 
pommes de terre. Deuxième 
séance prévue le 12/10. 
 

L’école des loisirs 

Les formulaires d’abonnement à 
l’Ecole des loisirs sont disponibles 
jusqu’au 15 octobre. Nous vous 
invitions à venir choisir au CDI 
parmi une sélection de 8 livres.  

 

Les élections aux 

conseils  

N’oubliez-pas de voter pour vos 
représentants au conseil d’école 
et au conseil d’établissement : du 
10 au 18 octobre par 
correspondance, ou au collège le 
18 octobre de 7 h 45 à 16 h. 

 Sur l’agenda 

  Du 15/10 au 19/10 : Les élections des délégués de classe élèves. 

  Du 20/10 au 4/11 : les vacances scolaires. 

  Le 6/11 à 16 h 10 : conseil d’école. 

  Le 15/11 à 17 h 10 : conseil d’établissement. 

 Du 19/11 au 23/11 : La semaine des lycées français du Monde. De 
nombreuses actions prévues avec la participation des parents ! 

   

Collège français Jules Verne BP 141  Antsirabe  110  MADAGASCAR |  Tél. : +261 20 44 485 05  |  assist-direction.antsirabe.cfjv@aefe.fr |  
https://www.facebook.com/college.francais.jules.verne/   
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