Lycée Franco Péruvien

En cas d'urgence nous avons besoin de travailler
ensemble pour coordonner les actions à suivre

Guide pour les parents
d´élèves en cas de séisme
Rappelez-vous que notre lycée est un endroit sûr en
cas de tremblement de terre et que nous sommes prêts
à prendre soin de votre enfant jusqu'à votre arrivée.

Ce guide indique la procédure à suivre si un fort
tremblement de terre se produisait (égal ou supérieur à 6
et d’une durée supérieure à 40 secondes)

Consignes générales en cas de séisme important:

Un tremblement de terre peut se produire à tout moment. Le lycée a
défini les procédures à suivre dans cette situation. Les élèves et le
personnel scolaire y sont fréquement entraînés.

2 Attendez nos instructions. En cas d’un fort tremblement de
terre, le lycée affichera sur sa page web des informations mises
à jour aussi souvent que possible.

Notre Comité de Sécurité en Protection Civile effectue des
exercices d’évacuation avec les élèves et les différents groupes de
brigades de secours de manière régulière .

3 Ne téléphonez pas, gardez les lignes disponibles. Les élèves
doivent suivre les procédures d’urgence du lycée et ne pourront
répondre aux appels sur leur portable.

De même, nous avons la certification de l’INDECI et celle de la Mairie
de Santiago de Surco qui inspecte régulièrement le lycée,
particulièrement pendant les exercices nationaux d’évacuation. Les
locaux ont une certification officielle renouvelable tous les deux ans
qui nous autorise à accueillir du public.

4 Informez-vous régulièrement, à travers des sources officielles
de l’INDECI, IGP, Radio RPP et du site web du lycée.

1 Gardez votre calme.

En cas de séisme, votre enfant sera en sécurité au lycée
et sera évacué sur le terrain de football accompagné
par son professeur ou par la brigade de secours.

Zone d’évacuation
réservée pour les élèves

Porte postérieure
B

Comment récupérer votre enfant:
1

L'évacuation se fera par la porte de l’Avenue Morro Solar A .

2

Si l’accès par la porte principale est bloqué, l’évacuation des
élèves se fera par la porte postérieure située au pasaje Franco
Peruano B .

3

Stationnez à distance du lycée, n’essayez pas de vous garer à
côté de la porte principale.

4

Respectez les espaces libres près des accès pour les voitures
d’urgence. Ne pas bloquer le travail du personnel.

5

Rentrez au lycée dans le calme et présentez-vous dans la zone
d’évacuation réservée aux parents C .

6

Le personnel du lycée ira chercher votre enfant dans la zone
du terrain de football pour ensuite le remettre à l’adulte identifié
par sa pièce d’identité (père, mère, tuteur...).

7

Restez calme et attendez votre tour. N'essayez pas de franchir
les limites de la zone d'évacuation réservée aux parents car vous
risquez d’entraver la procédure.

8

Apportez votre document d’identité, c’est un impératif pour
vous remettre l’élève (DNI, passeport, carte verte, carte
d’étranger).

9

Assurez-vous dès maintenant d’avoir envoyé la liste des
personnes autorisées à chercher votre enfant. Aucun élève
ne sera autorisé à partir avec une personne qui ne serait pas
sur cette liste.

bloqué

Zone d’évacuation
réservée aux parents
C

Porte principale
A

À tout moment,
suivez les consignes
de ce guide.

10 Quittez le lycée avec sérénité et rapidité pour rendre le
processus plus rapide. Les élèves n’auront pas leur cartables,
boîte à repas, ni leurs objets personnels. Ne pas insister pour
les récupérer.

Informez-vous au travers des sources officielles d'informations
Lycée Franco Péruvien
Radio RPP
RPP Noticias
Institut Géophysique du Pérou
INDECI

www.lfrancope.edu.pe
www.rpp.com.pe
89.7 FM
www.igp.gob.pe
www.indeci.gob.pe

Numéros d'urgence
Pompiers
Protection Civile
Police Nacionale
Croix Rouge
Rotafono de RPP

116
115
105
268-8109
(511) 438-8008

Lisez ces procédures avec
les personnes autorisées à
récupérer votre enfant.
Rappelez-vous que les
enfants imitent leurs
parents et enseignants.
Restons calme et agissons
avec prudence et mesure.

