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Objet : Ouverture/Fermeture des grilles du Collège Jacques Prévert de Saint Pierre sur Dives
Madame, Monsieur,
En application des Articles 7 et 11 du Règlement Intérieur de l’établissement
qui précisent que les locaux sont interdits aux personnes étrangères à
l’établissement et que leur accès doit faire l’objet d’une autorisation par un membre
du personnel, les grilles du Collège seront désormais fermées en journée, et ce
à compter du LUNDI 27 AVRIL 2015.
Un personnel de Vie Scolaire (avec le registre de signatures) se tiendra à la
loge aux heures indiquées ci-dessous afin de permettre les entrées et sorties des
élèves. De ce fait, tout retard pour entrer dans l’établissement en dehors des
horaires d’ouverture des grilles, nécessitera que l’élève attende à l’extérieur du
collège jusqu’au créneau horaire d’ouverture suivant.
Comme le précise aussi l’Article 11, toute personne souhaitant entrer dans
l’établissement devra se présenter au personnel présent à la loge.
Horaires de grille :
OUVERTURE
07h45
09h05
10h15
11h10
12h05
12h55

FERMETURE
8h25
9h15
10h25
11h25
12h20
13h20

13h55
15h05
16h00
17h00

14h05
15h15
16h10

L’Article R421/10 du Code de l’Education précise que l’accès de tout
établissement scolaire est réservé aux membres de la communauté scolaire, aux
élèves, aux personnels amenés à collaborer à sa gestion, aux inspecteurs chargés
d’une mission officielle et aux personnes dûment autorisées. Les règles
d’organisation et de fonctionnement s’appliquant à l’ensemble des personnels, soyez
assurés qu’au travers de cette mesure s’exprime une volonté collective et
bienveillante d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
respectueuses.
Joëlle DESFONTAINES

