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Objet : Attentats terroristes du 07 janvier et plan vigipirate 
 
 
En hommage aux victimes de l’attentat terroriste du 07 janvier 2015 qui a visé le journal « Charlie 
Hebdo » et la République française dans son ensemble, et à la demande du Chef de l’Etat, le lycée Joliot-
Curie a organisé un moment de recueillement sous la forme d’une minute de silence qui s’est tenue ce 
jour à midi. 
Les drapeaux de l’établissement ont également été mis en berne, et ce jusqu’à la fin de la semaine. 
 
En raison de l’élévation du plan vigipirate au niveau « alerte attentat », l’établissement prend les mesures 
de prévention et de sécurisation suivantes : 
 
� Les contrôles à l’entrée de l’établissement seront renforcés. Ainsi, les élèves ne présentant pas de 

carte de lycéen ou au moins leur carnet de liaison ou une pièce d’identité ne seront pas autorisés à 
rentrer dans l’établissement.  

� Le deuxième portail sera fermé et ouvert par un surveillant uniquement pendant les mouvements, 
afin d’obliger les visiteurs à passer par la loge. 

� Tous les visiteurs, en plus d’inscrire leur nom et l’objet de leur visite sur le cahier mis en place à 
la loge depuis le début de l’année scolaire, devront présenter impérativement une pièce d’identité 
qu’ils laisseront à la loge en échange d’un badge « visiteur ».  

� En partenariat avec les services de police, la vigilance sera renforcée quant au stationnement des 
véhicules aux abords du lycée, et des barrières de sécurité doivent être mises en place dans la 
journée par les services techniques de la ville. 

� Un personnel sera en faction à l’entrée du portail enseignant, afin de vérifier que personne 
d’autres ne rentre dans l’établissement derrière les véhicules des personnels 

� Les voyages, séjours et sorties à caractère exceptionnel au sens où ils ne relèvent pas du 
fonctionnement normal ou ordinaire (restauration, déplacements vers des installations sportives, 
activités inscrites à l’emploi du temps…) sont suspendus. Pour le moment les portes ouvertes sont 
maintenues mais elles seraient annulées si l’alerte attentat devait perdurer. 

 
Ces mesures prennent effet immédiatement et seront maintenues jusqu’à nouvel ordre. 
 

 
La Direction 

Dammarie-les-Lys, le 08 janvier 2015 
 
 


