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La Direction

Sauf décision de M. l'Ambassadeur de France l'établissement est ouvert et assure les cours selon l'emploi du
temps habituel. Toute modification vous sera transmise par SMS.

- soit d'envoyer leur enfant à l'école où il sera en sécurité et gardé après 15h20 si les difficultés de circulation
 ne leur permettent pas de venir le récupérer à l'heure, ou si les transports scolaires ne peuvent circuler.
- soit de garder leur enfant à la maison.

Merci de bien vouloir réactualiser la fiche ci-dessous en 

Afin d'éviter toute perturbation dans l'organisation de l'établissement, d'assurer la sécurité de vos enfants et le bon
déroulement des enseignements obligatoires, les élèves présents à 7h30 sont accueillis dans l'établissement 
et ne sont pas autorisés à quitter le Collège avant l'heure de fin de cours indiquée sur leur emploi du temps.

En cas d'évènements graves il appartient aux familles responsables de choisir :

rouge
Cette fiche doit être retournée même s'il n'y a pas de modifications à faire.

et la remettre à l'instituteur ou au professeur principal 
au plus tard le 10/09/2013.

En cas de necessité exceptionnelle, une évacuation de l'établissement peut être décidée par le Proviseur et se
fera selon le schema suivant : 
- Sortie par le hall principal pour le secondaire (6èmes aux Terminales) ; divisés en 3 portes par ordre alphabétique.
- Sortie par l'entrée du primaire pour les classes élémentaires (CP à CM2).
- Sortie par l'entrée de la maternelle pour les PS, MS, GS.

Les élèves de 2ndes, 1ères et Terminales bénéficiant d'une autorisation de sortie dûment signée des parents,
pourront quitter l'établissement seuls. Cependant, ils ne pourront pas prendre leurs frères et sœurs avec eux;  
les autres élèves (collège, primaire et maternelle)  ne seront remis qu'à des adultes désignés par les parents sur 
la fiche d'évacuation envoyée séparément.

Chers parents,

   1

Signature des parents :


