
Chers parents, 

 

En ce début d’année scolaire, je vous rappelle les consignes que chacun doit 

appliquer pour assurer une sécurité optimale des enfants et des adultes : 

 Le portail rue Audollent sera fermé le matin à 8h35 et l’après-midi 

à 13h35. Passé ce délai, les parents devront emprunter 

obligatoirement  l’entrée rue Bansac. 

 Il est strictement interdit de se garer devant l’école, même pour la 

dépose et récupération des élèves. 

 Les parents qui conduisent leur(s) enfant(s) en classe maternelle ne 

doivent pas stationner sur la cour ni dans les couloirs. Pour les 

autres parents, veuillez laisser votre enfant au portail. 

 Les attroupements devant l’établissement doivent être évités. 

 Le portail sera fermé à 17h00. Vous devrez sonner sur le bouton 

« accueil » pour récupérer vos enfants en garderie ou étude, et bien 

refermer le portillon lors de votre sortie. 

  Une vérification de l’identité  des personnes étrangères à l’école 

sera demandée avant de pénétrer au sein de notre établissement. 

 Les sorties scolaires occasionnelles (piscine, visites …) des élèves 

sont autorisées par l’Académie. 

 Des exercices de mise en sécurité seront organisés chaque trimestre 

au sein de l’école. 

Dans un effort collectif de civisme, je vous serais très reconnaissant de 

veiller au respect de ces mesures de sécurité. 

Je vous prie de croire en mon entier dévouement.  

                                                                              Gilles CHABANEL                                                                  

                                                                              Directeur de l’Ecole 

 

                                        

 

     Dear Parents, 

At the beginning of this school year, I would remind you of certain 

measures which must be applied in order to keep a maximum level of 

security for all children and adults: 

 All parking is strictly forbidden in front of the school, even if it is 

just to drop-off or pick-up. 

 Parents who take their children to the Nursery school must not 

loiter in the playground nor in the corridors. Other parents must 

leave their children at the school gate. 

 Do not linger in groups at the school gates. 

  

 The gate will be closed at 5pm. You must push the ‘accueil’ button 

to collect your children from the ‘garderie’ or the study hall, and 

please close the gate behind you as you leave. 

 An identity check will be carried out on people unknown to the 

school before they are allowed to enter. 

 Permission has now been given by the Académie for school trips 

(swimming pool, visits, etc.)  

 Each term there will be security and fire drill practices in the school. 

I appeal to your sense of citizenship to respect all these security measures. 

 

Yours most sincerely, 

                                                                          Michelle RABEAU 

                                                                 International School Coordinator 


