
 

Rouen, le 22 septembre 2016 
 
 
L’Inspectrice d’Académie 
Directrice Académique des Services de 
l’Education Nationale 
 
A 
 
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de 
l’Education Nationale. 

 

Objet : mesures Vigipirate – accès dans les écoles 

Par courrier en date du 9 septembre 2016, Madame le Recteur de l’Académie de Rouen vous a 
communiqué les mesures additionnelles à mettre en œuvre dans le cadre de la rentrée scolaire 
2016 – 2017. 

S’agissant du 1
er

 degré, le contrôle des accès constitue la mesure essentielle permettant la 
sécurisation des locaux face à une tentative d’intrusion. Cependant, certaines équipes 
éducatives peuvent rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre de cette mesure, 
notamment lorsque des élèves s’inscrivent dans le cadre d’un parcours de soins. 

L’accès aux soins constitue un droit pour les élèves et les protocoles médicaux doivent pouvoir 
être suivis tout en respectant les mesures de sécurité et l’obligation scolaire. 

A cet effet, il sera demandé aux familles de privilégier, dans la mesure du possible, les rendez-
vous en dehors du temps scolaire. 

En raison du contexte actuel, la gestion de la sécurité au sein des écoles doit mobiliser non 
seulement les équipes enseignantes mais bien l’ensemble de la communauté éducative et des 
acteurs locaux. 

Les directeurs pourront également solliciter, pour avis, le médecin scolaire, le médecin de la 
P.M.I. (protection maternelle et infantile) et/ou l’infirmière de secteur. 

Compte-tenu de la spécificité de chaque école (configuration des locaux…) les directeurs 
adapteront localement les solutions permettant de concilier les impératifs de sécurité et de santé 
dans le respect de l’obligation scolaire. 

De manière générale, s’il n’est pas envisageable de fermer les écoles à toute intervention 
extérieure, il ne peut être question d’autoriser les allers et venues dans les écoles sans opérer 
un contrôle permettant de s’assurer en permanence de la présence éventuelle de personnes 
extérieures à la communauté éducative. 

Le contrôle des entrées doit donc demeurer une priorité absolue. 

Je vous remercie d’apporter, en collaboration avec l’assistant de prévention de votre 
circonscription, toute l’aide nécessaire aux directeurs qui en feraient la demande. 

 

    Signé. 

   Catherine BENOIT-MERVANT 
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