
 
 

 

 

Le plan VIGIPIRATE, mis en place dans les établissements scolaires, nous contraint à filtrer les entrées et sorties 

du collège. D’autre part, il nous paraissait important de mieux sécuriser l’espace scolaire par le pose de clôtures et 

de portails.  

Ces dispositions sont faites pour assurer la sécurité de vos enfants à l’intérieur, et aux abords du collège. Merci 

pour votre compréhension. Le chef d’établissement,  

 

M. Eric Paulay  

 

 

 

 Horaires d’ouvertures/fermetures du collège : 

 

o 7 :30 : Ouverture du collège (accès par le parking des bus).  

o 8 :00 : Ouverture du secrétariat et du contrôle d’accès au parking du personnel pour les véhicules 

extérieurs autorisés. Seuls les personnels du collège disposent d’un badge pour accéder à ce parking. 

Pour accéder à l’administration ou à l’accueil, vous devez sonner au portail principal pour être autorisé à 

entrer dans l’enceinte 

o 16 :40 : Fermeture du portail qui mène au bus. La sortie se fait donc uniquement par le trottoir 

extérieur en passant par le portail du parking personnel. 

o 16 :45 : Ouverture du portail d’accès au parking du personnel pour permettre aux parents de récupérer 

leurs enfants à l’étude ou à l’Association Sportive. 

o 17 :30 : Fermeture du secrétariat et de la comptabilité   

o 18 :00 : Fin de l’étude et de l’AS, les élèves sont sous la responsabilité de leurs parents 

o 19 :00 : fermeture du collège. 

 

 

 

 Les sorties en journée (RDV médicaux etc…) :  

Les élèves passent par le secrétariat et montrent leur mot de sortie visé par la vie scolaire. 

La sortie se fait par le portail d’accès au parking du personnel. 

 

 

 

 Accès à l’école primaire : 

Il n’est désormais plus possible de traverser la cour du collège pour accéder à l’école primaire (et inversement). 

Tous les collégiens doivent donc être déposés sur le parking des bus pour pouvoir accéder à la cour du collège 

Les collégiens qui récupèrent leurs frères et/ou sœurs au primaire sortent du collège par le parking des bus 

aux horaires prévus et les rejoignent en empruntant le trottoir extérieur.  

 

 

 

 Sorties pause méridienne 

Les élèves externes présentent leur carte de sortie à la personne en charge des entrées/sorties sur le temps 

de pause méridienne. Aucune sortie ne sera possible si le jour de sortie autorisé ne correspond pas à celui noté 

sur la carte. L’élève concerné sera dirigé vers le restaurant scolaire pour y prendre son déjeuner. 

  

Accès au collège Saint Félix 

Consignes aux élèves et aux parents du collège 



 Horaires d’ouverture/fermeture du portail d’accès au parking des bus : 

 

Lundi-mardi- -jeudi -vendredi Ouverture fermeture 

1er créneau 7 :30 8 :30 

2ème créneau 11 :15 11 :20 

3ème créneau 12 :05 12 :10 

4ème créneau 12 :45 12 :50 

5ème créneau 13 :35 13 :40 

2ème créneau 11 :15 11 :20 

6ème créneau 16 :20 16 :40 

 

Mercredi Ouverture fermeture 

1er créneau 7 :30 8 :30 

2ème créneau 11 :20 11 :40 

 

 

En dehors de ces créneaux, les élèves qui arrivent en retard, regagnent le collège en empruntant le trottoir 

extérieur puis par le parking du personnel et se présentent impérativement au Bureau de la Vie Scolaire. 

 

 

 

 Horaires d’ouverture/fermeture du portail d’accès au garage à vélos/cyclos : 

 

Lundi-mardi- -jeudi -vendredi Ouverture fermeture 

1er créneau 8 :25 8 :30 

2ème créneau 16 :30 16 :35 

 

Mercredi Ouverture fermeture 

1er créneau 8:25 8 :30 

2ème créneau 11 :30 11 :35 

 


