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Ain Najm le 30/11/2020      

Quelques Rappels pour la sortie des élèves :  

 

          Les élèves qui prennent l’autocar seront accompagnés aux autocars par les préfets 10 minutes 

               avant la fin du cours. 
          Les autocars q u i t t e r o n t  l’établissement entre 12h25 et 12h30 (cycle élémentaire, collège et  

             lycée) et à 11h35 (cycle maternel). 

          Les élèves qui quittent l’établissement avec leurs parents attendront dans les  zones qui leur sont 
              attribuées :  

o Maternelle : dans les halls de leur division. 
o CP : devant leur bloc. 
o CE1-CM2 : dans le hall, sous la Croix Rouge. 
o 6è, 5è, 4è, 3è, 2de, 1è, Ter : dans la cour du collège/lycée. 
o Terminale BF : devant le bureau de la CPE. 

          L’accès des parents piétons à l’établissement est strictement interdit (le matin et à midi). 

 

         Pour les classes du CP jusqu’en Terminale : 

           La porte du collège-lycée s’ouvrira  à 12h40 pour permettre aux parents motorisés de récupérer  

             leurs enfants au même endroit où ils les ont déposés le matin. Pour réduire l’embouteillage et  

             faciliter le départ des élèves, veuillez donner à l’agent de sécurité le nom, le prénom et la classe   

                de votre enfant. 
           Les élèves qui rentrent seuls à la maison, quitteront l’établissement après le départ des autocars.  

           

 

         Pour les classes de la maternelle :  

         Nous rappelons que la sortie des classes maternelles est organisée comme suit : 

                    * 11h30 : pour les élèves qui prennent l’autocar  

       * 11h45 : pour les élèves externes qui rentrent avec leurs parents.  

 

Vous êtes priés de ne pas vous rassembler devant le grand portail de l’établissement. Le respect de la 
distanciation est une obligation pour la sécurité de tous.  

  
Toute la famille éducative, élèves, enseignants, responsables et parents sont tenus de respecter à 

la lettre les mesures prises par l’établissement. Aucune excuse ne pourra justifier les dérogations aux 
règles susmentionnées ! 
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