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Le Recteur de l'académie de Bordeaux 
Chanceller des Universités d'Aquitaine 

Mesdames, Messieurs les Directeurs d'école 

SIc de Mesdames. MessÎeurs les Inspecteurs de l'éducation 
nationale chargés d'une circonscription du 1" degré 

SIc de Madame, Messieurs les Inspecteurs d'académie. Directeurs 
académiques des services de l'éducation nationale 

Bordeaux, le o 3 AVR. 2015 

Objet : Mise à disposition des coordonnées téléphoniques 

Vous avez été destinataire d'un courrier sollicitant vos coordonnées 
téléphoniques en vue de la mise en œuvre de l'application DECADE. 
permettant de transmettre des SMS en situation d'urgence. 

Sensible aux questions qui me sont parvenues et que suscite celte procédure. 
je tiens à vous confirmer les éléments suivants . 

l 'objectif unique de cetle démarche est de pouvoir transmettre un 
message d'urgence a tout ou partie des directeurs d'école. selon la nature 
et la localisation du risque (phénomènes naturels dus au climat. pollution de 
l'air, risque nucléaire eVou industriel, attentat. etc.) leur permettant d'en 
avertir leurs collègues et de procéder à une évacuation ou à un confinement 
tel qu'il est prescrit dans le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) de 
l'école ou du groupe scolaire . 

- Au-delà de quelques essais réalisés::' fréquence semestrielle (essai 
d'émission d'un SMS à des fins de vérification du systeme). la transmission 
d'un numéro de téléphone portable du Directeur n'entraîne pas d'obligation 
supplémentaire. 

Pour les cas d'absence ou de décharge, il est souhaité, pour les raisons 
precitées. de pouvoir disposer des coordonnées téléphoniques de la 
personne assurant votre remplacement. 

Je vous invite donc, si ce n'est déjà fait. è transmettre vos coordonnées 
téléphoniques et vous assure de ma constante volonté de protéger les éléves et 
les équipes de tout risque auquel ils pourraient être exposés. 


