
A l’attention des parents et des élèves : 

 Modifications des règles d’accès au collège à compter du jeudi 9 mai 2019 

 

Pour améliorer la sécurité des élèves et des personnels, les travaux de clôture du collège avancent.  

Un visiophone est désormais installé en haut de l’allée, ce qui permettra de  contrôler l’accès au collège  

et de maintenir le portail fermé dans la journée. 

Ce nouvel aménagement a des conséquences sur l’organisation des entrées et des sorties au collège. 

� Accès pour les élèves aux heures habituelles  de début et de fin des cours : 

Un surveillant assurera l’entrée collective des élèves en ouvrant le portail à toutes les heures habituelles 

de début et de fin des cours : De 7h30 à 8h – 9h – 10h – 11h - 12h – 13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30 

Dans la journée, le surveillant sera présent 7/8 mn avant la sonnerie et refermera le portail à la sonnerie. 

Au moment de la pause méridienne, le portail sera ouvert à 12h pour laisser sortir les externes et sera 

rouvert à 13h20 pour la reprise des cours. 

Cette procédure a pour conséquence de modifier les comportements et habitudes de chacun : 

• Les retardataires à une heure de cours ne seront pas admis à rentrer au collège sur cette heure. Il 

faudra attendre l’ouverture à l’heure suivante pour rentrer. Cette heure manquée deviendra une 

absence à justifier. 

• Les externes ne rentreront au collège que 10mn avant la reprise des cours. 

• Les parents qui viennent chercher leurs enfants pour éviter des heures d’études ou pour faciliter 

leur départ devront attendre une heure d’ouverture courante pour se présenter. 

� Accès dans la journée pour les adultes et les situations particulières d’élèves : 

En appuyant deux fois sur la cloche centrale du visiophone, votre appel sera pris en charge par la vie 

scolaire (le bureau des surveillants) qui vous ouvrira le portillon. 

En cas d’absence de la vie scolaire, l’appel est répercuté au secrétariat qui pourra vous ouvrir de la même 

manière. 

Les parents qui viennent en RDV, régler un problème administratif ou scolaire ou récupérer un enfant 

malade auront accès dès leur arrivée au collège. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ces règles, forcément moins souples qu’aujourd’hui, apporteront plus de clarté et de sureté par rapport 

aux mouvements actuels des élèves. Elles sont également rendues nécessaires par l’impossibilité de 

mobiliser en continu des surveillants pour ouvrir  le portillon.  

Ces règles demandent à vivre quelques temps pour pouvoir ensuite procéder à d’éventuels ajustements. 

Elles feront l’objet d’une réécriture du règlement intérieur pour l’année 2019 /2020 et donc d’un temps 

de concertation avec les parents et les personnels au préalable. 

 

         La Principale 


