Colombes, le 19 décembre 2016

A tous les parents de l’école

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Comme vous avez pu le constater les travaux du « Projet d’Avenir de Jeanne d’Arc » débutent.
Pour des questions de sécurité, nous vous invitons à lire avec attention les aménagements
apportés en ce qui concerne les flux des élèves aux entrées et sorties de l’école, et cela dès le
03 janvier 2017.

Classes du CP au CM2

Entrée entre 08h00 et 08h25 :
 Pas de changement

Sortie de 11h45 :
 Pas de changement

Entrée de 13h20 :
 Pas de changement

Sortie de 16h30 :


Pour les élèves « récupérés » par les parents :
o 16h25 :
Sortie des CE1
o 16h30 :
Sortie des CP – CE2 – CM1 – CM2
o Sont dessinées au sol :
 Zone « Parents »
 Zone « Tampon » devant rester libre
 Zone « CE1 – CP »
 Zone sortie des CE2 – CM1 – CM2 / CM
 Zone sortie des collégiens



Nous vous demandons de bien vouloir être très ponctuels et de quitter les lieux dès
que vous avez récupéré votre enfant.



Pour les élèves autorisés à partir seuls de l’école :
o Elèves de CM2  Sortie par le portail n° 9Bis
o Elèves de CE2 & CM1  Sortie par le bâtiment maternelles
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Sortie de l’étude surveillée à 17h45 :
 Pas de changement

Sortie de la garderie à 18h15 :
 Pas de changement

Classes Maternelles

 Pas de changement.

Circulation sur le boulevard de Valmy
La mise en sécurité du chantier a nécessité les aménagements suivants sur la voie publique.
 Installation d’un tunnel de chantier sécurisé :
o Les parents sensibiliseront leur enfant sur l’emprunt du tunnel :
 Passage à pied uniquement
 Pas de vélo
 Pas de trottinette
 Les vélos et les trottinettes sont invités à emprunter le passage piéton
de l’angle du boulevard de Valmy et de la rue de la Fraternité afin
d’accéder directement au portail du n° 9Bis.
 Le matin, deux personnels de sécurité seront positionnés aux 2 entrées du tunnel. Les
enfants et les adultes respecteront strictement les consignes données par ces agents.

Nous savons pouvoir compter sur vous,
Nous vous prions de croire, chers parents, à l’assurance de notre entier dévouement au
service de votre enfant.

Michel BOISSIN,
Chef d’établissement.

Olivier SOURON,
Directeur de Vie Scolaire

