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Nouveau dispositif de sécurité à l’école
SUCÉ-SUR-ERDRE. Les écoles sucéennes sont à présent dotées d’un outil high-tech qui per¬
met à leurs personnels de communiquer en cas d’urgence.
La mise en œuvre du Plan

GPRS. En cas d'intrusion

particulier de mise en sécuri¬

dans le bâtiment par un indi¬

té (PPMS) dans le milieu sco¬

vidu malveillant, une pres¬

laire a donné lieu dernière¬

sion de 3 secondes par un

ment à un exercice de confi¬

membre du personnel de

nement des jeunes sucéens

l'école permet d'alerter

(écoles, périscolaire, multi-

l'extérieur (forces de Tordre,

accueil et Relais petite enfan¬

mairie, experts de la téléas¬
sistance) et faire sonner tou-

ce). Une solution innovante,

teslesbalises présentes dans

mise en place dans la com¬
mune a été retenue pour cet

l'établissement.
Les autres classes de l'école

exercice.
L'entreprise My Keeper a

sont averties par un signal

développé une application

puis le protocole de protec-

mobile afin de sécuriser les

Jean-Louis Roger (maire) et Valérie Cosnard(adjointe à la petite en¬

personnes au quotidien grâ¬

fance) sont venus à la maternelle du Levant assister à l’exercice,

ce à une communauté

ment ou évacuation). Il s'agit
d'un système discret, non

d'entraide et un petit objet

communiquer les établisse¬

connecté. Ce dispositif de

ments avec l'extérieur, en

sécurisation des écoles, bap¬

particulier la police munici¬

tisé Secur Ecole, permet de

pale. Il est composé d'objets

lancer une alerte et faire

connectés appelés balises
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tionestmisenplace (confine¬

dr

Athena (téléphone sans cla¬
vier) et est entièrement géré
vialnternet. Cesbalises com¬
muniquent entre elles avec
l'extérieur par GSM ou

filaire et fiable. Pas d'anten¬
ne, pas de limite de portée :
les balises peuvent même
être emportées en sortie sco¬
laire...
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