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Affiche universelle



Individu dangereux

� Écouter le message « code blanc » qui sera 
diffusé à l’interphone;

� Appliquer et respecter les mesures de 
confinement;

� TOUS LES TÉLÉPHONES CELLULAIRES DOIVENT 
ÊTRE ÉTEINTS;

� Ne pas évacuer si le système d’alarme incendie 
est activé. 



Les mesures de confinement sont: 

� Se diriger dans un local;
� Se placer à l’abri;
� Garder le silence;
� Obstruer toutes les fenêtres, dont celle de la 

porte;
� Barricader la porte;
� Éteindre les lumières. 

Individu dangereux
Suite…



� Glisser carton vert ou rouge (sous la porte 
et fenêtre);

� Attendre l’arrivée d’un policier pour 
évacuer les lieux;

� Sortir du local, en silence, mains sur la 
tête et suivre les indications des policiers;

� Laisser votre sac d’école et votre sac à 
main dans le local.

Après l’annonce de la levée du 
confinement barricadé par interphone

Individu dangereux
Suite…



Colis suspect

� Écouter le message « code noir » qui sera 
diffusé à l’interphone;

� TOUS LES TÉLÉPHONES CELLULAIRES DOIVENT 
ÊTRE ÉTEINTS;

� Rester en classe jusqu’à nouvel ordre;
� Attendre les directives. 



Dégât majeur/ 
déversement toxique

� Écouter le message « code brun » qui sera 
diffusé à l’interphone;

� Fermer les fenêtres;
� Attendre les directives. 



Désastre naturel

� Écouter le message « code orange » qui sera 
diffusé à l’interphone;

� S’éloigner des portes vitrées et des fenêtres;
� Attendre les directives. 



Fuite toxique

� Écouter le message « code gris » qui sera 
diffusé à l’interphone;

� Fermer les fenêtres;
� TOUS LES TÉLÉPHONES CELLULAIRES DOIVENT 

ÊTRE ÉTEINTS;
� Rester en classe jusqu’à nouvel ordre;
� Attendre les directives. 



� Écouter le message qui sera diffusé;
� S’assurer que les fenêtres et la porte de la classe 

soient fermées en quittant le local;
� Un adulte désignera deux élèves pour 

accompagner un élève à mobilité réduite et 
attendre les secours EN HAUT de l’escalier le plus 
près, si vous n’êtes pas au rez-de-chaussée;

Évacuation



� NE JAMAIS UTILISER L’ASCENSEUR;
� Se diriger calmement vers la sortie sécuritaire la 

plus près;
� Aller au point de rassemblement le plus proche:

◦ Stationnement Centre d’Éducation des Adultes du 
Goéland;

◦ Débarcadère.

� Attendre les directives. 

Évacuation
Suite…



� Écouter le message (message préenregistré) qui 
sera diffusé à l’interphone;

� S’assurer que les fenêtres et la porte de la classe 
soient fermées en quittant le local;

� Un adulte désignera deux élèves pour 
accompagner un élève à mobilité réduite et 
attendre les secours EN HAUT de l’escalier le plus 
près, si vous n’êtes pas au rez-de-chaussée;

Incendie



� NE JAMAIS UTILISER L’ASCENSEUR;
� Se diriger calmement vers la sortie sécuritaire la 

plus près;
� Aller au point de rassemblement le plus proche:

◦ Stationnement Centre d’Éducation des Adultes du 
Goéland;

◦ Débarcadère.

� Attendre les directives. 

Incendie
Suite…



Points de rassemblement
Débarcadère des autobus 

côté vestiaires filles

Stationnement Centre 
d’Éducation des Adultes du 

Goéland



Affiche extérieure



Autre situation: 
Intrus dans l’école

� Ne jamais ouvrir une porte donnant accès à 
l’école à un élève ou un visiteur;

� Si un visiteur n’a pas de carton d’identification, 
informez immédiatement un adulte de l’école;

� NE PAS TOUCHER LA PERSONNE.



FIN


