
ENTRÉES ET SORTIES  

Face aux menaces d'actions terroristes, le niveau Vigipirate en vigueur reste le niveau 

"Vigilance renforcée", l’accès aux établissements scolaires est toujours très règlementé. 

Les familles seront à nouveau en possession d’une carte d’entrée (4 par famille en maternelle et deux en 

élémentaire).  

Aucune personne ne sera autorisée à pénétrer dans l’enceinte de l’école sans carte d’entrée, quelque 

soit le motif et quelque soit la personne présente au portail. 

 

RUE MEISSEREL 

Entrée le matin à partir de 7h45 ou à 13h35 

Les élèves sont déposés devant le portail (à l’entrée de l’école) où un adulte sera toujours présent. 

 Sortie à 11h45 ou à 16h45  

Les élèves sont récupérés devant le portail, lorsque leur enseignante ou un autre adulte de l’école s’est 

assuré de la présence d’une personne autorisée à venir les récupérer et ce, jusqu’à 12h00 et 17h. 

Seuls les parents de GS sont autorisés à récupérer les enfants devant leur classe, en possession de leur 

carte d’entrée uniquement.  

RUE AUDRIC 

Entrée le matin à partir de 7h45 ou à 13h35 

Les parents (ou autres accompagnateurs) doivent être en possession de leur carte d’entrée et la présenter 

systématiquement à la personne présente au portail.  

De 7h45 à 8h20, les parents accompagnent leur enfant dans la cour, le confient à la personne présente au 

portillon et sont priés de quitter l’école sans s’attarder. 

De 8h20 à 8h45, les parents accompagnent leur enfant jusqu’à la porte de la salle d’accueil, le confient à 

son enseignante et sont priés de quitter l’école sans s’attarder. 

De 13h35 à 13h45, les parents laissent leur enfant à la personne présente au portail. 

Sortie à 16h30 

De 16h30 à 17h00, les parents présentent leur carte à l’entrée puis récupèrent leur enfant à la porte de la 

salle d’accueil. 

Les enfants inscrits à la garderie seront conduits, comme d’habitude, à la rue Meisserel. Les parents ayant 

des aînés sont priés de récupérer dans un premier temps leur enfant à la rue Audric afin d’alléger le rang 

pour le trajet. 

GARDERIE 

La sortie se fait soit à 17h30, soit à 18h00. Aucun départ ne sera autorisé en dehors de ces horaires. 


