LES RISQUES MAJEURS ET NOUS
Comment s’inscrire au
système d’alerte en masse ?*
Los risques màgers e nosautres
Coma se marcar al sistèma d’alèrta en massa ?

…

Que font les filles ?
Que faîtes-vous
sur internet ?

Avec l’accord
de la Directrice, nous
regardons comment
inscrire l’école à
l’alerte en masse.

Qu’est-ce que c’est ?

C’est pour nous
prévenir en cas
de danger, comme
une crue…

Que fan las filhas ?

- Que fasètz sus internet ?
- Amb l’acord de la directritz, gaitam coma
inscriure l’escòla a « alèrta en massa ».
Et chacun peut
le faire chez soi !

Allons l’expliquer
aux autres !

- E cadun o pot far per son ostal !
- Anem l’explicar als autres !

- Qu’es aquo ?
- Es per nos avisar en cas de dangièr,
coma una crescuda….

Si toi aussi, comme les enfants
de l’école Calandreta de Garoneta,
tu veux que ta famille soit inscrite,

demande à tes parents et
suivez ensemble la démarche.
Se tu tanben, coma los enfants de l’escòla Calandreta de Garoneta, vòls que ta familha
siá marcada, demanda a tos parents e seguissètz amassa la procedura.

tos parents poiràn èsser avisats en cas d’eveniment màger (aigat, tempèsta, …) tocant lor sector

1
Depuis un ordinateur,
avec tes parents,
va sur le site

montoulouse.fr

Dempuèi un ordenador,
amb los parents, vai sul site
montoulouse.fr

3

2
Dans la rubrique

Particuliers, clique sur
Risques Majeurs/Inscription
appels en masse

Dins la rubrica « Particuliers », clica sus
« Risques Majeurs/Inscription appels en masse »

Va sur l’onglet

s’inscrire aux alertes,

puis rempli le formulaire
Vai sus l’onglet « s’inscrire aux alertes »,
puèi emplena lo formulari

Voilà,

tes parents pourront être alertés
en cas d’événements majeurs (crue,
tempête…) concernant leur secteur.

Aquí es, tos parents poiràn èsser avisats en cas d’eveniment màger (aigat, tempèsta, …)
tocant lor sector.

Tu peux également demander
au Directeur(trice) de ton école si
il ou elle a fait la même démarche

d’inscription pour l’établissement.
Pòs tanben demandar al Director (la Directritz) de l’escòla s’a faita la procedura
d’inscripcion per l’establiment.

Réalisé par les enfants de l’école Calandreta de Garoneta,
durant le Claé (Centre de loisirs associé à l’école) :
Lucia, Jeanne, Elma, Océane, Esther, Lou et Lia.
Realizat amb los enfants de l’escòla Calandreta de Garoneta, del temps del Clae : Lucia, Jeanne, Elma, Océanne, Esther, Lou e Lia.

