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« Ainsi en vertu de son identité, l’école catholique est un lieu d’expérience ecclésiale  
dont la communauté chrétienne est la matrice » 

50 ans de « Gravissimum educationis », déclaration de Vatican II sur l’éducation 
 

 
Dans l’actualité :    Le Plan Particulier de Mise en Sûreté 
 
Depuis 2002, la mise en place du PPMS répond à une obligation règlementaire. A la suite des attentats du 
13 novembre, la circulaire n° 2015-206 du 25/11/2015 en rappelle l’importance, complète et précise ses 
modalités de mise en œuvre. Le PPMS doit permettre une bonne gestion des élèves, du personnel, des 
visiteurs dans l’école pendant un accident majeur. Il est un aide-mémoire pour savoir « qui va faire quoi et 
comment ». Le chef d’établissement scolaire est responsable de la sécurité de la communauté éducative 
en cas d’accident majeur ou collectif. 
 
Propre à chaque établissement, il doit être élaboré avec l’équipe éducative en suivant six étapes. Il faut 
connaître les risques particuliers de la commune. Un groupe de « personnes ressources » doit être 
constitué. Les lieux de crises doivent être sélectionnés (zones de mise à l’abri, cellule de crise, circuits 
d’acheminement…). Les moyens logistiques doivent être prévus. Le PPMS doit être présenté à toute la 
communauté éducative. Il doit être validé après un exercice de simulation. Enfin, le PPMS doit être 
communiqué d’une part au maire de la commune, d’autre part à l’inspecteur d’académie. Pour les collèges 
et lycées, il doit aussi être communiqué à la collectivité territoriale dont dépend l’établissement.   
 
Les élèves doivent être sensibilisés à la prévention des risques. Dans chaque école et établissement 
scolaire, plusieurs personnes doivent être formées aux premiers secours, et identifiées par l’équipe 
éducative.  
Enfin, le PPMS doit être actualisé tous les ans, et son efficacité vérifiée par les exercices de simulation.  
 

Philippine Tronel, juriste de la DEC 
 
Le site de la semaine :  Pour vous aider dans la mise en place du PPMS, un guide-support en 
ligne :  http://saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/prevention-risques  (Choisir l’onglet 
PPMS) 
 
Brèves  
 
Lundi 18  1er degré : Groupe ressources suppléants, 9h30-11h30 DEC 

Soirée d’accueil des nouveaux présidents d’OGEC/APEL – Collège Aux Lazaristes 
 (Place St Jean), 18h30-20h30 

Mardi 19  Commission gestion des moyens ,15h-17h30 – DEC 
 1er degré : réunion chefs d’ets – sect 6, 18h-20h- Ecole Jeanne d’Arc - Décines 
 Renasup (enseignement  supérieur), 14h -16h – lycée des Chassagnes - Oullins 
Mercredi 20 1er degré : Réunion des chefs d’ets  du Rhône – Ecole de Savignyn, 8h30-12h  
 Réunion d’information pour les masters 1 et 2  – Université catholique (Place Carnot), 17h30 
 CA ALDEC, 18h  - DEC 
Jeudi 21  Conseil de tutelle Roannais – Centre Notre Dame - Roanne, 9h30 – 11h30  
 
 
 
 



Petites annonces :  
 
- « Les clés du Royaume sont sous le paillasson ; méthode simple pour commencer à croire ». C’est le titre 
du 1er livre de Pierre Durieux, marié et père de famille, directeur de cabinet du Cardinal Barbarin, qui sort 
ce 14 janvier. Ed Artège. 
 
-Mercredi 20 février : Conférence BEP-ASH : « Scolariser les élèves « dys » en classe ordinaire » par 
Séverine Milan et Sylvie Franco. De 14h à 17h, à la DEC (Salle Gerlier).  
 
-Du 6 au 13 février : exposition sur les chrétiens d-Orient - à l’Antiquaille-Eccly – 49, Montée St Barthélémy 
69005 Lyon  - Info : www.oeuvre-orient 
 
-Mardi 26 janvier de 20h  à 22 h : conférence pour les parents :  Regards croisés sur « Laudato si » 
encyclique du Pape François- Lycée Charles de Foucauld – Lyon 3 
 
Nos peines  
-Toutes nos condoléances à Agnès Exbrayat, enseignante en CE1/CE2 à l’école Ste Thérèse à L’Arbresle 
suite au décès de son mari le jour de Noël. 
 
-Nous partageons la peine de la communauté éducative du Lycée Saint-Exupéry suite à l’avalanche qui a 
entraîné le décès de 2 lycéens dont Léo Hurtebise, qui était jusqu'en 2014 au collège st Jean Baptiste de 
La Salle. 
 
Du côté de la DEC 
Odile Navarro, Observateur statistiques SOLFEGE et Déléguée pour l’emploi des enseignants dans le 2nd degré, en 
congé de maladie,  est prolongée jusqu’aux vacances de février. Nous lui souhaitons un complet rétablissement. 

 
Portes ouvertes  
 
-Samedi 23 janvier  :   
- Lycée La Salle Lyon Croix Rousse – Lyon 1er (9h-12h30)  - Collège - Lycée La Favorite – Lyon 5 (9h-13h) 
– Collège -Lycée ND des Minimes - Lyon 5 (9h-12h30)  -LPP Jehanne de France  - Lyon 9 (9h-13h) 
- Collège Champagnat  - L’Arbresle (9h-13h 
- Collège St Thomas – Oullins (9h12h) - Collège St Thomas - St Genis Laval (9h-12h) 
- Ecole-Collège ND du Bon Conseil – Oullins (9h30 –12h) - Collège-lycée St Joseph de Tassin (9h-13h)   
 
-Samedi 30 janvier  :   
-Collège  Ste Marie Lyon (site la solitude) – Lyon 5 (9h-13h) - Lycée la Mache – Lyon 8 (8h30-12h30)  
Lycée ND de Bel Air - Tarare  (9h -13h) - Ecole , collège, Lycée Notre Dame – Givors (9h12h)- Lycée 
Horticole de Pressins- St Genis Laval (9h-13h) - Ecole St Joseph -Loire sur Rhône (9h30 -12h ) 
 
-Mercredi 10 février  : Institut de l’Oratoire – Caluire (14h -17h)  
 
Sur l’agenda du directeur diocésain 
 
Lundi 18 :  Rencontre des 3 directeurs diocésains + tutelle de l’oratoire – Oratoire, 14h-18h -  
 Soirée d’accueil des nouveaux présidents d’OGEC/APEL -Aux Lazaristes,18h30-20h30 
Mardi 19 Renasup (enseignement  supérieur), lycée des Chassagnes – Oullins, 14h 
 Commission Gestion des moyens, DEC 15h-17h30 
 AGE OGEC Tarare, 19h30 
Mercredi 20 1er degré : Réunion des chefs d’ets  du Rhône – Ecole de Savigny - 8h30-12h  
 CA ALDEC ,18h - DEC 
Jeudi 21  Préparation de la rentrée 2016 dans les lycées, Rectorat 8h30 

Préparation  de la rentrée 2016 dans les écoles, DSDEN 14h 
Rencontre mission IGEN-IGAEN sur la gestion du privé sous contrat, Rectorat, 15h 

Vendredi 22 Conseil épiscopal élargi  - 10h -14h – Archevêché 
 Préparation de la rentrée 2016, Rectorat 14h-16h   
  


