
Jeudi 28 septembre 2016 

Informations aux familles N°3 

 

Sécurité à l’école 
 

En complément de notre circulaire n°2 du 14 septembre, voici quelques éléments nouveaux à lire avec 

attention. Ces consignes de bon sens et de sécurité nous sont demandées par les instances de l’éducation 

nationale, merci de nous aider à les mettre en œuvre. 

 

- Sécurisation des entrées à 8h45 : 

o L’accueil au portail Bournigal continuera à être assuré par un enseignant avec l’accueil des cars. 

o Le directeur ou la secrétaire assureront une présence à la porte de la Trinité. 

o C’est également la secrétaire ou le directeur qui fermeront les portes de la Trinité et de la rue 

Bournigal. Cette fermeture interviendra avant 9h. Je vous demanderai donc de veiller à ne pas 

trop tarder notamment lors de l’accueil en maternelle. même si ce temps est important pour 

les enfants et les familles, je rappelle que la classe commence à 8h45. L’accueil échelonné en 

maternelle se fait de 8h30 à 8h45. 

- Lors des différentes entrées ou sorties : merci de ne rentrer dans l’établissement que pour déposer 

ou venir chercher un enfant. Les enfants des classes élémentaires sont accompagnés jusqu’aux 

deux portails par les enseignants. De même, il n’est pas recommandé de s’attarder dans les cours 

sauf raison valable. 

- Exercice anti-intrusion : il est obligatoire de l’organiser avant les vacances de la Toussaint. Pour 

notre école, il est fixé le vendredi 14 octobre. Comme indiqué dans le guide des parents déjà 

envoyé, il s’agira de se renfermer, de se mettre en sécurité durant un court laps de temps.  

- Pour les plus jeunes, le côté ludique est mis en avant : jouer à se cacher, au roi du silence, …  

- Pour les plus grands, un temps d’écoute des enfants et de débats pourra s’instaurer dans la classe 

pour accueillir la parole des enfants. Si vous désirez recevoir de nouveau le guide des parents édité 

par l’Education Nationale, merci d’en avertir le secrétariat.  

- Je profite de ce courrier pour vous demander d’être attentif à ce que les enfants peuvent voir ou 

entendre des actualités (guerres, attentats,…), ils sont trop jeunes pour recevoir cette information 

sans retour ou explication des adultes. Cette préoccupation rejoint celle de l’APEL qui organisera en 

mars 2017 une conférence sur le thème des écrans, on en reparlera. 

-  

Je suis conscient de la rigueur de ces consignes et de leur caractère inhabituel. Nous nous voulons une 

école ouverte mais nous nous devons aussi de veiller à ce que l’école soit un lieu sécurisé et sécurisant 

pour les enfants que vous nous confiez.  

 

 

Restant à votre disposition, croyez en notre entier dévouement au service des enfants. 

 

Le directeur, Philippe MOUILLERON 

 


