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Les élèves et leur enseignante ont rencontré les pisteurs-secouristes qui les ont informés sur leur travail et sur le matériel
nécessaire pour intervenir en cas d’avalanche.
Dans le cadre du concours national sur la prévention des risques sur les territoires, les élèves de
Mieussy, qui travaillent sur le thème des avalanches, se sont rendus sur le Plateau de Sommand.
Les écoliers et leur enseignante, Corinne Bussod, ont été accueillis et informés par deux pisteurssecouristes Clément et Sébastien, mis leur à disposition par Joseph Forestier, le chef de la station de
Praz de Lys/Sommand, pendant une heure, lors d’une des séances hebdomadaires de ski de fond. Ils
ont initié les enfants à la recherche de victimes d’avalanche avec un détecteur, des sondes et des
pelles. Les nombreuses explications sur le rôle des pisteurs-secouristes et sur le matériel nécessaires
pour être efficace pour sauver des vies en cas d’avalanches ont été suivies avec attention par les
élèves.
La prochaine étape du projet “étude d’un risque naturel de ma commune : les avalanches” consistera
en l’écriture d’une enquête qui sera proposée aux parents des élèves de la classe et à certains
habitants (voisins, famille, proches, amis). Les écoliers joueront les enquêteurs en leur posant des
questions.
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