Procédure en cas d’alerte « cyclonique » ou de « pluies torrentielles »
Réalisée le 20 décembre 2017

Cyclone :
Les numéros utiles fournis par l’Ambassade de France :
Numéro d’urgence de l’Ambassade
202 01 00
Météo cyclone
96 ou 171
Pompiers
115
Samu (hopital public)
114
Clinique Darné
601 23 00
Clinique Wellkin
605 1000
Renseignements
150 ou 152
Les numéros de l’école : 483 49 63 ou 54 78 89 52 (disponibles pendant les horaires de l’école
sauf en classe 3 ou plus)
Email de la direction (s’il y a de l’électricité) : direction@ecolepauletvirginie.com
Dans le cas d’un cyclone, il est conseillé d’avoir prévu un stock de nourriture pour trois jours et de
l’eau pour une semaine. Attention, certaines fontaines à eau fonctionnent avec l’électricité, pas
toujours disponible à ces moments-là.
Il est aussi conseillé d’avoir chez soi une petite radio avec des piles et plusieurs lampes de poche avec
des piles de rechange.
Il est important d’écouter les communiqués à la radio pour connaître la situation en cours ou de
consulter le site internet : http://metservice.intnet.mu/forecast-bulletin-french-mauritius.php
En classe 1 : Les élèves et les enseignants se rendent à l’école sauf si un communiqué des
autorités mauriciennes a été émis stipulant le contraire.
En classe 2 : Les écoles sont fermées, les élèves doivent être récupérés dans les plus brefs délais.
Seuls les personnels administratifs et les personnels techniques et d’entretien se rendent à l’école
pour effectuer la mise en sécurité des bâtiments.
En classe 3 ou plus : Chacun reste confiner chez soi. En cas de déplacement d’urgence
(médicale), veuillez appeler la police qui fera le nécessaire.
La direction de l’école enverra un sms aux représentants de parents en début de classe 2 puis un
à l’annonce de la classe 3 et enfin un dernier dès que l’alerte est levée. Ces derniers seront
chargés d’informer les autres parents de la classe de leur enfant rapidement. (chaîne de
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solidarité)
Les personnels de l’école seront prévenus de la même façon : un sms sera envoyé aux coordinateurs
désignés en début de période cyclonique.
Pluies torrentielles :
En cas d’annonce de pluies torrentielles, la direction de l’école suivra les communiqués du
ministère de l’éducation mauricienne et informera les délégués de parents par mail ou par sms
qui communiqueront aux autres parents rapidement. La direction mettra à jour la page de
présentation du site internet et la page facebook visible sur la page « actualités » du site internet
s’il y a de l’électricité et du réseau.
Si le communiqué du ministère ne précise pas quel personnel doit venir travailler, tous les personnels
doivent venir travailler sauf avis contraire de la direction.
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