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25 09 2020 

 

ACCES DES PARENTS AU BATIMENT DE SILO 13 

Chers parents d’élèves, 

Par précaution sanitaire et de sécurité, un nouveau dispositif d’accès au bâtiment de Silo 13 sera 

appliqué à partir du 1 octobre 2020.  

Le respect impératif de ce dispositif sera demandé à tous les parents. 

 

PORTAIL 1 –  ENTREE MATERNELLE, ouverture : 

8h15-8h30 – Les parents de maternelle peuvent entrer dans l'école pour accompagner leur 

enfant mais ils ne peuvent pas en même temps accompagner un enfant d’élémentaire. Les enfants 

d’élémentaire doivent être laissés près du portail 3. 

15h00-15h15 – Les parents de maternelle peuvent entrer dans l'école pour récupérer leur enfant 

de maternelle et repartir le plus vite possible mais ils ne peuvent pas en même temps récupérer un 

enfant d’élémentaire. Pour récupérer un enfant d’élémentaire, il faut sortir de l’école et attendre 

près du portail 3. 

Exception: comme la maternelle finit à 11h30 le mercredi, les parents ont deux possibilités : 

a) Ils peuvent récupérer leur enfant à 11h30 directement en classe. Il n'est plus possible de manger 

à la cantine puis de partir ensuite.  

b) Tous les enfants qui restent à la cantine restent à l’accueil périscolaire jusqu'à 15h. 

 

PORTAIL 2 – ENTREE PERISCOLAIRE, ouverture : 

7h30-8h15 – Les parents déposent rapidement les enfants dans le hall d'entrée où ils sont accueillis 

par un animateur. Seuls les enfants de maternelle peuvent être accompagnés par leurs parents 

jusqu'à la salle de garderie. 

8h30-15h – Aucun parent n'est autorisé à entrer dans  l'école sauf urgence ou retard: si c'est le cas, 

ils se présentent au portail n°2 et attendent dans le hall d'entrée le gardien pour compléter le 

registre (HEURE/NOM/CLASSE/RAISON/SIGNATURE).  Une pièce d'identité peut-être demandée. 

15h15-18h00 – Tous les parents se présentent au poste d'accueil périscolaire dans le hall pour 

récupérer leur enfant. Seuls les parents de la maternelle sont autorisés à aller récupérer 

directement leur enfant de maternelle. 
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PORTAIL 3 – ENTREE ÉLEMENTAIRE, ouverture : 

8h15-8h30 – Les parents de l'élémentaire ne peuvent pas entrer dans l'école, les élèves attendent 

l'ouverture du portail élémentaire (n°3) pour entrer dans l'école. 

15h00-15h15 – Les parents d'élémentaire attendent leur enfant devant le portail n°3 et n'ont pas le 

droit d'entrer dans l'école. 

 

 

IMPORTANT : 

- de 8h30 à 15h aucun parent n'est autorisé à entrer dans  l'école sauf urgence ou retard: si 

c'est le cas, ils se présentent au portail n°2 et attendent dans le hall d'entrée le gardien pour 

compléter le registre (HEURE/NOM/CLASSE/RAISON/SIGNATURE).  Une pièce d'identité 

peut-être demandée. 

- Les parents ne doivent pas rester dans l’enceinte de l’école sauf cas de nécessité impérieuse. 

- Afin de limiter les perturbations des cours à cause des retards, à partir du 5ème retard dans 

le mois, l'enfant sera refusé en classe pour une journée. 

 

 Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration. 

 

Equipe de direction du LIFV 


