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Sécurité innovante, renforcée et adaptée pour les écoles

Ce qu’ils en pensent

Sécurité innovante, renforcée et adaptée pour les écoles

Fonctionnelle, simple d’utilisation et efficace. C’est par ces mots que
pourrait se définir le nouvel équipement de sécurité dont vont

bénéficier quinze écoles et six crèches de la communauté de

communes Méditerranée-Porte des Maures.

La Londe, Cuers, Le Lavandou et Pierrefeu ont signé le contrat
d’acquisition du système de sécurité Secur Ecole de la société My

Keeper, lundi matin, à la Londe (1). L'idée est d’harmoniser le

dispositif de protection des écoles de l’intercommunalité.

Donner l’alerte grâce à une balise

" Ce nouveau système permet la mise en œuvre du dispositif PPMS

(Plan Particulier de Mise en Sûreté) de façon simple, rapide, discrète

et surtout non-anxiogène ", expliquent Marine Goyons, responsable

commercial et juridique de la société et Nicolas Démarchez, président

et co-fondateur. Objectif : lutter contre les risques " attentat-intrusion "

et les risques majeurs (inondations, industrielles, bactériologiques...).

Le principe : en cas d’incident quelconque, un enseignant donne une

alerte via une balise, qui donnera à son tour l’alerte à tous les

enseignants de l’école. " En appuyant sur le bouton d’alerte de la

balise, l’enseignant envoie également une alerte à la télé-assistance et

aux forces de l’ordre, détaille Nicolas Démarchez. Des sms sont
automatiquement envoyés afin d’indiquer la nature de la situation et

permettre une intervention rapide " (lire encadré ci-dessous). Et ce

petit boîtier sera à emmener partout, " même en sortie scolaire. Le but

est de garantir une sécurité permanente ",

Etablissements équipés pour la rentrée

" Le système peut également fonctionner dans l’autre sens et

permettre à la mairie de prévenir d’un risque majeur imminent,
entraînant la mise en sécurité des enfants et des équipes pédagogiques

dans l’école. Dès lors, les balises des écoles peuvent diffuser des
messages sonores pour donner des informations de sécurité

d’évacuation ou de confinement dans les bâtiments par exemple ",

précise le président de l’intercommunalité.

Bien plus qu’un système de surveillance, Secur Ecole est " un
dispositif complet de mise en sécurité pour toutes les personnes

présentes dans un établissement ",

Un dispositif qui permet de réagir vite et efficacement en cas

d’intrusion malveillante ou de risque majeur, mais également d’avoir

une vision globale et harmonisée. De quoi rassurer les enseignants

présents lors de sa présentation lundi (lire ci-dessous). Ils
bénéficieront d’une formation pour utiliser le matériel et se

familiariser avec le dispositif, dès la rentrée.

Tous les établissements seront, quant à eux, équipés à partir de jeudi.

Rapidité et efficacité : tels sont effectivement les mots d’ordre.
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1. Les communes de Bormes-les-Mimosas et Collobrières, elle aussi

membres de la communauté de communes, possèdent déjà un système

de sécurité et n’auraient pas souhaité le changer.

Sylvie Mazzoni, directrice d’école

Nous attendions ce genre de système de sécurité simple de

fonctionnement et rassurant. Nous aurons l’impression, grâce à la

balise sur nous, d’être en permanence en sécurité et surtout de

maintenir les enfants en sécurité en cas d’incident, sans les effrayer.

Le signalement semble discret et c’est idéal.

" Simple de fonctionnement et rassurant "

Karine Courtin, enseignante

Le dispositif semble innovant, pratique et réfléchi. Il paraît adapté à

notre quotidien dans une école et nous en avons besoin. Le système
de liaison et de signalement d’incident paraît adapté dans la mesure

où on pourra enfin se sentir moins seul en cas de risque ou incident.

" Un dispositif innovant

et adapté "

Nathalie Doucet, directrice d’école

La mobilité du système est l’aspect qui me plaît le plus. C’est

appréciable d’avoir cette petite balise sur soi, à chaque moment. Il
nous fallait un élément pour déclencher un signalement à chaque

instant. Que l’on soit en classe ou en sortie scolaire : on sait qu’une

situation pourra être prise en charge grâce à la balise.

" La mobilité du système est appréciable "

Trois étapes dans le signalement d’un incident

Le processus de signalement se déroule en trois étapes, dont les
objectifs sont de " permettre une intervention rapide et surtout adaptée

à chaque situation ", comme l’explique Nicolas Démarchez et Marine

Goyons.

Déclenchement de l’alerte : un enseignant donne l’alerte en activant le

bouton " SOS " d’une balise, fournie à chaque enseignant. Ce
signalement entraîne une communication sonore à toutes les balises

de l’établissement. Tous les enseignants sont ainsi informés en même

temps d’un incident.

Information généralisée : un texto est immédiatement envoyé aux

parties prenantes qui ont communiqué leur numéro de téléphone. Il

s’agit des enseignants, directeurs d’école, la mairie et la police

municipale. Chacune des parties est informée instantanément de

l’existence d’un problème dans une école.

Télé-assistance : reste ainsi à savoir la nature de l’incident. Pour

l’identifier, une télé-assistance est mise en place, et ce, grâce encore

une fois à la balise. Il s’agit d’une écoute discrète de la situation afin
de qualifier l’alerte et retranscrire au mieux l’information aux forces

de l'ordre, qui seront ainsi amenées à intervenir de manière rapide et


