Chers parents,
Notre restructuration et l’ouverture d’un nouveau site nous contraignent, à la demande de nos autorités de tutelle, à mettre en
place des règles de sécurité plus drastiques pour le plus grand intérêt de tous.
Vous trouverez, ci-dessous, les nouvelles règles relatives aux accès dans nos enceintes.
Ces règles seront applicables dès dimanche 15 octobre 2017.
Collège- Lycée
-Aucun parent (à fortiori chauffeur ou ami) n’est autorisé à accompagner ou récupérer son enfant dans l’établissement. Les
élèves sont déposés et récupérés à l’extérieur des grilles du grand portail.
-Tous les visiteurs, parents y compris, doivent utiliser le petit portail, présenter systématiquement une pièce d’identité et se
faire remettre un badge « visiteur » pour accéder au bâtiment.
Du CP au CM2
-De 7h15 à 7h45, les élèves sont déposés au grand portail et remis au personnel de l’établissement
-A 14h30, exceptionnellement, et pour des raisons de sécurité sur les abords de l’école, les parents sont autorisés à récupérer
leurs enfants dans la zone tampon entre le portail et l’entrée du bâtiment (zone actuelle).
-Après la fermeture des grilles, à 7h45, les élèves retardataires seront accompagnés à l’accueil par leurs parents ou chauffeurs
qui auront préalablement présenté une pièce d’identité à la loge du gardien contre la remise d’un badge « visiteur » (passage par le
petit portail)
-De même, lors de la fermeture des grilles en fin de journée, les parents ou accompagnateurs retardataires pour récupérer les
élèves devront présenter une pièce d’identité contre la remise d’un badge « visiteur » pour accéder à l’accueil (passage par le petit
portail)
-Tous les visiteurs, parents y compris, doivent utiliser le petit portail et présenter systématiquement une pièce d’identité pour
accéder à l’enceinte du bâtiment à l’exception de 14h30 (et 12h40 le jeudi) où les parents peuvent entrer dans la zone tampon
Maternelle
-De 7h15 à 7h35, les élèves sont déposés au grand portail et remis au personnel de l’établissement qui les accompagnera dans
la classe d’accueil (garderie).
-de 7h35 à 7h45, les parents ou accompagnateurs déposeront les élèves directement dans la salle de classe de ces derniers.
-A 14h15, le grand portail est ouvert afin que les parents puissent récupérer leurs enfants dans leur salle de classe.
-Après la fermeture des grilles, à 7h45, les élèves retardataires seront accompagnés à l’accueil par leurs parents ou chauffeurs
qui auront préalablement présenté une pièce d’identité à la loge du gardien contre la remise d’un badge « visiteur » (passage par le
petit portail)
-de même, lors de la fermeture des grilles en fin de journée, les parents ou accompagnateurs retardataires pour récupérer les
élèves devront présenter une pièce d’identité contre la remise d’un badge « visiteur » pour accéder à l’accueil (passage par le petit
portail)
-Tous les visiteurs, parents y compris, doivent utiliser le petit portail et présenter systématiquement une pièce d’identité pour
accéder à l’enceinte du bâtiment à l’exception de 14h15 (et 12h40 le jeudi) où les parents peuvent entrer librement dans la zone
tampon
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et collaboration.
L’équipe de direction

Dear parents
With the opening of our new school site our supervisory authorities have requested that we put in place more stringent safety rules in
the interest of all concerned.
Below you will find the new access rules that will be in effect from Sunday 15 October 2017.
Middle School and High School
-No relative (including chauffeurs or friends) is allowed to accompany or pick up his child inside the school premises. All
students are to be dropped off and picked up outside the main gate.
-All visitors, including parents, must use the small gate and present their ID and receive a "visitor" badge to access the building.
From CP to CM2

-from 7:15 am to 7:45 am, students are dropped off at the main gate and handed over to the school staff.
- At 2:30 pm, for security reasons around the school, parents are allowed to pick up their children in the buffer zone between
the gate and the entrance of the building (the current pick up area).
- The gate close at 7:45 am. Students arriving after that time are considered as being late. Late students should be
accompanied to the reception by their parents or drivers after having presented an ID to the security guard at the entrance and
obtaining a visitor badge. This access is only possible through the small gate.
- Similarly, when the gate is closed after school finishes, parents or accompanying persons who are late to pick up the students
must present a valid ID to receive a "visitor" badge. They will then be able to gain access to the reception via the small gate.
-All visitors, including parents, must use the small gate and systematically present ID to access the building except for at 2:30
pm (and 12:40 pm on Thursdays) where parents can enter the building buffer zone.
Kindergarten

-From 7:15 am to 7:35 am, students are dropped off at the main gate and handed over to the school staff who will accompany
them to the kindergarten.
-From 7:35 am to 7:45 am, the parents or accompanying persons will drop the students directly into the classroom of the
kindergarten.
-At 2:15 pm, the main gate will be open so parents can pick up their children in their classroom.
- After the closing of the gates at 7:45 am, any late students will be accompanied to the reception by their parents or drivers
who should first present a valid ID to the security guard and obtain a "visitor" badge and then head towards the reception. This access is
only possible through the small gate.
- Similarly, when the gate is closed after school finishes, parents or accompanying persons who are late to pick up the students
must present an identity document to receive a "visitor" badge to gain access to the reception via the small gate)
-All visitors, including parents, must use the small gate and systematically present ID to access the building's except for 2:15 pm
(and 12:40 pm on Thursdays) where parents can freely enter the building buffer zone.
We thank you in advance for your understanding and collaboration.

The management team

