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Une gâche éléctrique permettra l'ouverture à distance après contrôle.  

Montgiscard continue d'améliorer la mise en sûreté de son groupe scolaire (école maternelle, école 

élémentaire, restaurant scolaire et centre de loisirs). L'équipe municipale, élue en 2014, dirigée par le maire 

Laurent Forest, vient de mettre en place le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la commune, et l'école a 

adopté son premier Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS), il s'agit surtout de prévenir les risques 

technologiques et de tempête. 

C'est surtout le confinement qui a été travaillé. Suite à la première directive de l'Education Nationale, fin 

2015, sur le renforcement de la sûreté des écoles face au risque d'intrusion-attentat, l'équipe municipale 

décide de créer un dépose-minute pour la rentrée 2016. La commune a sollicité une aide de l'Etat au titre de 

l'aide accordé aux territoires dans la lutte contre la délinquance et la radicalisation. 

Simulation de quatre types d'alertes 

À la rentrée 2016, de nouvelles directives de la préfecture sur le risque «alerte intrusion-risque-attentat» 

dans les écoles sont arrivées. Le référent sécurité de la gendarmerie de Montgiscard est venu évaluer la 

configuration du groupe scolaire. Dès septembre 2016, un diagnostic sur l'état des clôtures, les stores et des 

issues a été fait pour voir les lieux de confinement.                                                                                                  

Pour donner l'alerte, un travail avec la société Emelec pour la mise en place d'alarmes sonores (incendie, 

risques techniques/chimiques et intrusion) a été entrepris. Mais le câblage d'un groupe scolaire coûte cher 

(11 000€). L'État a été sollicité à hauteur de 20 %. 

La semaine qui vient de s'écouler a été une semaine test avec simulation des quatre types d'alerte. Tout au 

long de cette année, des exercices incendie et intrusion sont programmés sur les écoles, le restaurant scolaire 

et le centre de loisirs. 

http://www.ladepeche.fr/communes/montgiscard,31381.html


Enfin, l'équipe municipale décide d'équiper les portails du centre de loisirs et de l'école maternelle d'une 

gâche électrique, qui permettra une ouverture à distance, après un contrôle visuel. La municipalité investit 

près de 9 000 € dans ce nouveau dispositif. 


