
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Prahecq, le 14 février 20017 
 
 

                                                                Le Principal, 
        
                                                                                               aux  
      
                                                                                              Parents d’élèves 

 

  
 OBJET : Modification concernant l’ouverture du portail au collège. 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du plan VIGIPIRATE, l’accès au collège Émile 
 ZOLA se trouve être modifié. 
 

Le portail du collège sera désormais  fermé  à  clé  en journée, et ce, à compter du  
 

Lundi 6 mars 2017. 
 

Un personnel de vie scolaire sera présent aux heures indiquées ci-dessous afin de permettre les 
 entrées et sorties des élèves. 

 
                 Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi                          Mercredi 
 

Ouverture Fermeture  Ouverture Fermeture 

7 h 45 8 h 20  7 h 45 8 h 20 

9 h 05 9 h 15  9 h 05 9 h 15 

10 h 05 10 h 30  10 h 05 10 h 20 

11 h 20 11 h 25  11 h 05 11 h 15 

12 h 15 14 h 00  12 h 05 12 h 30 

14 h 50 14 h 55    

15 h 15 15 h 25    

15 h 45 16 h 10    

16 h 55 17 h 30    

 
Pendant les horaires de fermeture du portail, les usagers sont invités à se présenter devant le 

 portillon, sonner et se rendre au secrétariat. 
 
En cas de retard d’un élève, celui-ci procèdera de la même façon et se rendra au bureau de la vie 

 scolaire. Les élèves doivent se présenter aux horaires d’ouverture du portail, dans le cas contraire ils 
 attendront à l’extérieur. 

 
Ces règles d’organisation et de fonctionnement s’appliquant à l’ensemble des membres de la 

 communauté éducative, soyez assurés qu’au travers de cette mesure, s’exprime une volonté 
 collective et bienveillante d’assurer la sérénité des personnes et des biens.  

 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de ma considération distinguée. 

      
        Le Principal, 
 
 

Frédéric CAILLIER 

 
Le principal 

Frédéric CAILLIER 
 

Secrétariat 
Mireille FOUCHE 

 
Téléphone 

05 49 26 48 76 
 

Télécopie 
05 49 26 49 91 

 
Courriel 

ce.0790950d 
@ac-poitiers.fr 

 
Adresse postale 

11, rue des écoles 
79230 PRAHECQ 

 
 

 

 


