
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
D’URGENCE

IMPORTANTS

(Veuillez apposer sur le babillard familial ou sur le réfrigérateur)

SITUATIONS URGENTES
Pour demander l’intervention de la police, des pompiers ou des 

secours médicaux d’urgence
911

SITUATIONS COURANTES
Pour demander des renseignements sur le gouvernement du 
district et les écoles ou encore des services, et pour signaler des 
situation courantes qui ne sont pas graves, ne constituent pas un 

danger de mort ou ne sont pas en cours actuellement.
311

Agence de gestion des urgences et de la sécurité  
intérieure du DC
(24 h sur 24)  (202) 727-6161
Pour les personnes malentendantes  (202) 730-0488

Département de la santé mentale 
Ligne d’assistance  (888) 793-4357

PEPCO (électricité)
Service à la clientèle (202) 833-7500
Pannes d’électricité  (877) PEPCO-62
Urgences constituant un danger de mort (202) 872-3432

Centre antipoison  (800) 222-1222

Washington Gas
Service à la clientèle (202) 624-6049
Urgences liées au gaz naturel  (703) 750-1400

Autorité des services d’aqueduc  
et d’égouts du DC (202) 787-2000  
Urgences liées aux aqueducs et égouts   (202) 612-3400

Département de la santé du DC  (202) 671-5000

Pour plus de renseignements, visitez le site Web de DC 
Safety and Emergency Alliance au : http://esa.dc.gov

Le contenu de cette brochure a été développé en vertu 

d’une subvention du Département de l’éducation des 

États-Unis. Cependant, ce contenu ne représente 

pas nécessairement la politique du Département de 

l’éducation des États-Unis, et vous ne devriez pas pré-

sumer qu’il est endossé par le Gouvernement fédéral.

Protéger
vos

enfants

Lorsqu’une situation d’urgence se 
produit dans une école, la protection de 

votre enfant passe avant tout.
Voici notre plan – et ce que vous pouvez 

faire.

ARRÊT

Maire Adrian M. Fenty

District de Columbia

Guide des procédures d’urgence à l’école



•

NOTRE PLAN
Certains types d’urgences dans les écoles

À travers l’histoire, les écoles ont relativement toujours été bien préparées pour faire face aux cas 
d’urgence tels que les incendies ou les phénomènes météorologiques violents. Par exemple, le person-
nel des écoles sait que les immeubles doivent être évacués lorsqu’une alerte au feu sonne et  il connaît 
les procédures pour composer le 911 et signaler un incendie.

Cependant, les écoles affrontent des défis continuels du 21e siècle lors de 
leur préparation pour un large éventail d’urgences; le District de Columbia a 
donc créé un plan d’intervention coordonné pour que les étudiants soient en 
meilleure sécurité. 
Au cours des deux dernières années, des organismes municipaux ont identi-
fié des dangers et développé des outils pour protéger votre enfant pendant 
qu’il est à l’école. Ces outils incluent davantage de formation du personnel de 
l’école et d’exercices dans les écoles. Les responsables de la sécurité publique 
ont désormais des plans d’intervention en cas d’urgence spécifiques à chaque 
école. Et chaque salle de classe a désormais son propre guide de procédures 
d’urgence simplifié (voir la couverture).

Comment les parents seront-ils informés des situations d’urgences à l’école?
•  Chaque école a son propre système d’information des parents en cas d’urgence; cependant, les 

parents peuvent s’inscrire sans frais à Alertes DC sur le Web au https://textalert.ema.dc.gov et 
recevoir des alertes d’urgence spécifiques aux écoles par courriel, par message texte ou par 
téléavertisseur.

•  Les parents peuvent suivre les nouvelles pour être informés des situations d’urgence ou pour avoir 
des mises à jour à ce sujet. Les principales stations de radio sont WTOP 820 AM, 103.5 FM, WMAL 
630 AM, WJZW 105.9 FM, WKYS 93.9 FM et WPGC 95.5 FM.

En cas de situation d’urgence à l’école, comment puis-je trouver mon enfant?
•  Pour éviter toute confusion et réduire la probabilité d’interférence avec les intervenants en cas 

d’urgence, les parents ne doivent PAS se rendre à l’école lors d’un confinement ou d’une évacua-

• Incendie 

• Phénomène météorologique violente

• Fuite de gaz

• Déversement de produits chimiques

• Terrorisme 

• Menace à la bombe

• Violence à l’écolez

• Situation médicale

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

Passer en revue une copie du Plan d’inter-
vention en cas d’urgence à l’école établi 
par le District.

Il y a trois façons de consulter le Plan 
d’intervention en cas d’urgence et le Guide 
de gestion dans les écoles du District de 
Columbia.

•    Vous pouvez le trouver en ligne au: 
http://esa.dc.gov

•    Vous pouvez vous rendre à l’école de 
votre enfant et demander au directeur 
de vous le montrer.

•    Vous pouvez vous rendre à une biblio-
thèque publique locale et demander à 
consulter une copie papier du plan.

Nous encourageons les parents à créer 
leurs propres plans d’urgence familiaux 
et à préparer une « trousse de soins 
d’urgence » que chaque enfant devra 
apporter à l’école.
Pour plus d’informations, visitez le 
http://www.ready.gov/ 

tion. Chaque école ou installation a désigné un site 
de réunification des parents où peuvent se ras-
sembler les parents lors d’urgences dans une école. 
À cet endroit, les membres du personnel fourniront 
des renseignements et aviseront les parents lorsque 
ces derniers pourront aller chercher leurs enfants en 
toute sécurité. Veuillez contacter l’école de votre en-
fant pour connaître le site de réunification des parents, 
ainsi que des renseignements sur d’autres procédures 
d’urgence.


