
Saint-Maixent-L’Ecole, le 1 octobre 2020 
 

                                                  
                 
Le Principal, 
 
À  
 
Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves, 

 
OBJET : Note d’information n°11 relative à : 

 l’application des mesures de sécurité dans l’établissement et à ses abords, 

 au régime de sortie des élèves. 
 

Madame, Monsieur, 
 
Depuis le début de l’année scolaire, nous constatons qu’un certain nombre d’élèves n’ayant pas cours 
stationnent aux abords de l’établissement en début ou en fin de journée (élèves repérés en régime 2 ou 3). 
Nous avons également constaté que certains élèves utilisateurs des transports scolaires sous le régime de 
sortie 2, ne rentrent pas dans l’établissement à la descente du bus.  
Bien que ces élèves y soient autorisés par le choix du régime 2 réalisé par les parents, ces faits nous 
interpellent et nous obligent à rappeler à l’ensemble des usagers du collège les principales règles et usages en 
matière de sécurité. 
Pour mémoire, nous rappelons que, les mesures appliquées dans le cadre du Plan Vigipirate renforcé sont 
toujours d’actualité et plus particulièrement celles relatives à la sécurité des abords des établissements 
scolaires où les attroupements préjudiciables à la sécurité des élèves sont interdits. 
La déclinaison de ses mesures au niveau du collège Denfert-Rochereau se concrétise entre autre par un 
ensemble de règles que nous souhaitons de nouveau porter à la connaissance de tous les acteurs et usagers de 
l’ensemble de la communauté éducative : 
 

 les rassemblements d’élèves devant l’établissement (rue des Capucins, haut de la rue Jean Jaurès, 
boulevard de la Trouillette) sont interdits. Conformément aux consignes Vigipirate, il sera 
demandé à tous les élèves stationnant aux abords immédiat de l’établissement de regagner la salle 
d’étude où ils seront accueillis, ceci quel que soit le régime de sortie constaté, 

 par arrêté préfectoral, le port du masque est obligatoire devant le parvis du collège et sur le chemin 
d’accès aux transports scolaires 

 dès l‘arrivée des bus, les élèves doivent entrer directement dans l’établissement. A ce titre, nous 
recommandons aux parents des élèves transportés par bus d’appliquer à leur enfant le régime de 
sortie 1, 

 le collège dispose de deux entrées : entrée des élèves (rue des Capucins), entrée des visiteurs (côté 
rue J Jaurès), 

 tout visiteur doit se signaler à son arrivée au secrétariat ou à la vie scolaire, 
 l’accès aux salles et aux cours intérieures est interdit aux personnes non signalées. 

 
Pour l’ensemble des raisons évoquées, nous attachons une importance toute particulière au respect des 
horaires : 
 

 pour des raisons de sécurité et de contrôle, nous demandons aux parents d’être vigilants sur les 
autorisations d’entrée et de sortie du collège. Nous tenons particulièrement à ce que les horaires 
soient respectés, 

 en cas d’arrivée décalée, les élèves entrent au collège 5 minutes avant le début de leur cours, 
 les entrées et les sorties pendant la pause méridienne se font au moment des sonneries : 11h45, 

12h10, 13h00, 13h30 et 13h50 (et uniquement après le repas pour les élèves demi-pensionnaires). 
Les sorties dans l’après-midi se font aussi au moment des intercours. Une fois installés en étude, 
les élèves ne seront pas autorisés à partir avec leurs parents mais devront attendre la fin de l’heure 
(sauf raisons médicales). 

 
Nous savons pouvoir compter sur votre confiance, votre compréhension et votre collaboration active à la vie 
de notre établissement et la sécurité des enfants. 

 Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées. 
  

 
Le Principal, 

 
A. PAIRAULT 
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