Vire le 17 septembre 2020

Chers Parents
La rentrée effectuée, nous avons constaté certains disfonctionnements au niveau de l’entrée, la sortie des
élèves et de la circulation.
Depuis les mesures imposées par le ministère, les parents ne peuvent plus entrer dans l’école, sauf parents
de maternelle, ce qui augmente le nombre de personnes en attente sur le parking.

Afin de préserver la sécurité des parents et enfants, l’accès au parking sera désormais
interdit aux voitures sauf places à mobilité réduite.
Le parking ne fera plus office de dépose minute. Vous pourrez ainsi stationner tout le
long du trottoir.
De même, le parking situé avenue de la gare est réservé aux personnels et enseignants de
l’ensemble scolaire. Nous vous demandons de pas y stationner.
Rappel concernant le port du masque :
Le parking étant sur l’enceinte de l’Etablissement, le port du masque est obligatoire pour les parents
comme les élèves de collège.
Pour les élèves de Collège :
Si un collégien quitte à 16h, il devra quitter le parking obligatoirement et ne pas rester 1 heure à attendre
les camarades qui finissent à 16h50. Sinon, nous lui demanderons de revenir en étude car restant sur le
parking, il est sous notre responsabilité.
S’il doit récupérer un frère ou une sœur de l’Ecole St Joseph, dans ce cas l’élève devra rester en étude et ne
sortira que pour 16h30, sortie de l’école St Joseph.
Pour les élèves de l’école St Joseph :
Ceux qui terminent plus tôt seront gardés gratuitement jusqu’à 16h40 à la garderie en attendant
l’arrivée des parents.

Merci de votre compréhension et collaboration dans l’intérêt de tous.

Madame Collard
Madame Audouard
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