
Consignes de sécurité pour les écoles et établissem ents – Académie de Strasbourg 

à compter du 27 novembre 2015 

 

 

Sorties et voyages scolaires 

Pour les sorties occasionnelles, les écoles et établissements scolaires n’ont pas à demander 
d’autorisation à la Préfecture ou aux services académiques. 

Pour les voyages scolaires, la demande se fait auprès des services académiques (Cabinet 
du Recteur : ce.cabinet(at)ac-strasbourg.fr et Inspections Académiques). Vous veillerez à 
ne pas contacter directement les Préfectures .  

Les sorties occasionnelles et les voyages scolaires sont toujours interdits en Ile-de-France 
tant pour les écoles et établissements franciliens que pour ceux des autres académies.  

Le transit par Paris est en revanche autorisé.  

 

Circulaires « sécurité »  

Deux circulaires concernant la sécurité ont été publiées au Bulletin Officiel de l’Education 
National du 26 novembre : 

La première cosignée par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche et le Ministre de l’intérieur, liste les consignes de sécurité applicables. Ces 
mesures doivent être mise en œuvre sous 30 jours ouvrées.  

 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95835 

L’autre circulaire concerne les Plans Particuliers de Mise en Sécurité. Elle est accompagnée 
d’un guide qui comporte notamment une fiche attentats.  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95837 

 

Réunions parents professeurs 

Les écoles et établissements qui organisent des réunions de parents sont amenés, en 
application des consignes de sécurité, à demander des éléments d’identification des adultes 
concernés. 

  

 



COP 21 

Dans le cadre de la COP 21, les consignes de sécurité générale du Haut fonctionnaire de 
défense et de sécurité précisent que le niveau « alerte attentats » est maintenu en Ile de 
France et la « vigilance renforcée » continue de s’appliquer sur le reste du territoire. 

En Ile-de-France, l’ensemble des établissements sont ouverts le 30 novembre y compris 
ceux situés en zone bleue.  

Nous rappelons que la venue de scolaires à la COP 21 n’est pas autorisée pour des raisons 
de sécurité et à titre de précaution.  

 

Le site académique met en ligne régulièrement les consignes actualisées, je vous invite à le 
consulter. 

Je compte sur votre vigilance à toutes et à tous pour faire appliquer l’ensemble de ces 
mesures de sécurité. 

 

Le Recteur 


