
NOM ….............. Prénom ….................... 
 

Institution Bayard 
Consignes entrées et sorties école, année scolaire 2019/2020 

 

Nous demandons à toutes les familles de Bayard de prendre connaissance des consignes ci-dessous. Ces consignes 

ne sont pas dictées pour gêner les familles mais pour mieux assurer la sécurité des enfants qui nous sont confiés. 

C’est pourquoi nous vous demandons de bien respecter toutes ces règles, même si certaines d’entre elles peuvent 

vous déranger un peu et changer des habitudes. 

Par avance nous vous remercions de nous aider dans notre tâche. 

 Maternelle élémentaire 

7h45 à 8h05 garderie Entrée rue Bayard X X 

8h05 à 8h20 accueil Entrée surveillée place du Temple 

Porte fermée à 8h20. 

 Jusqu’à 8h20 Jusqu’à 8h20 

11h30 à 11h45 sortie Sortie surveillée Place du Temple X X 

Entre 11h45 et 12h : pas de sortie possible 

12h à 12h10 sortie Rue Bayard (avec les collégiens) X X 
Entre 12h10 et 13h15, les portes de l’établissement sont fermées. Les élèves qui suivent des activités 

sur le temps de l’interclasse (échecs, danse,…) doivent prendre leur repas à la cantine.  

13h15 à 13h30 accueil Entrée surveillée place du Temple X X 

16h30 à 16h45 sortie Sortie surveillée place du Temple X X 

Entre 16h45 et 16h55 : pas de sortie possible 

16h55 à 17h10 sortie Sortie surveillée Rue Bayard X X 
 

Après 17h : 

 Garderie Etude 

horaires 17h à 18h15 17h05 à 18h05  sans interruption 

Pour Tous les enfants de la petite 

section au CM2 sur justificatif. 

Du CE1 au CM2 

Service garderie Etude surveillée et dirigée 

Sortie Entre 17h et 18h15 au plus 

tard 

De 18h05 à 18h15 à la porte 

rue Bayard 
 

Nous rappelons aux familles que l’école assure la garde des enfants jusqu’à 18h15. Au-delà, ce service est assuré 

bénévolement par les surveillants. Merci de prévenir l’école avant 18h15 pour tout retard occasionnel. Si les retards 

se répétaient, le temps supplémentaire vous sera facturé 15€ et l’enfant ne pourrait plus être accepté à la garderie 

ou à l’étude. 
 

Accès à l’établissement : 
Nous connaissons beaucoup de parents et pourrions les laisser entrer sans problème dans l’école ; mais cela nous 

empêche de filtrer les inconnus.  Nous demandons donc à tous de se plier aux règles suivantes : 

 En dehors des heures d’entrées et de sorties, personne autre que le personnel et l’élève ne doit entrer à 

l’école sans être d’abord passé à l’accueil pour se faire connaître (même les « familiers » de Bayard) et 

présenter la carte d’identification pour récupérer un enfant. 

 Par mesure de sécurité, toute personne dont le visage n'est pas reconnaissable n'est pas autorisée à 

pénétrer dans l'établissement et aucun enfant ne pourra lui être confié.  

 Personne ne peut circuler dans les couloirs, les escaliers et les locaux sans être accompagné par un 

membre du personnel enseignant. 

 Pour rencontrer la directrice de l’école ou encore la secrétaire, passer obligatoirement par l’accueil. 

 Déposer les papiers dans la boîte aux lettres rue Bayard en cas de fermeture de l’école. 
 

Pris connaissance le ……………………………………… Signature des parents  


