
                                                   

           

  Madame, Monsieur, chère famille, 

Plusieurs parents se plaignent - et à juste titre - des conditions d’accès au parking de 
notre établissement au moment de déposer et/ou de reprendre leur enfant : voitures mal 
garées, espaces insuffisants, conditions de sécurité peu satisfaisantes. Ce constat, fait 
depuis plusieurs années, est sans doute encore plus évident depuis la rentrée scolaire 
avec l’augmentation sensible de nos effectifs. La direction de l’établissement et le 
comité de gestion travaillent à l’amélioration de l’existant mais la réponse à court terme 
passe inévitablement par un comportement plus civique et respectueux de la part des 
familles. Nous demandons donc expressément aux parents qui viennent déposer ou 
reprendre leur enfant : 

• De circuler à une vitesse réduite et de conduire de manière prudente 
• De veiller à se garer correctement sans gâcher d’espace 
• De ne pas encombrer les espaces de circulation afin de faciliter les flux entrants 

et sortants 
• De venir avec un seul véhicule 
• D’utiliser dans la mesure du possible un véhicule compact 
• De privilégier le covoiturage 
• De quitter le parking immédiatement après avoir déposé ou récupéré son enfant 

C’est bien grâce à un effort collectif et aux respects de ces règles que nous améliorerons 
les conditions d’accès et éviterons les tensions entre usagers de l’établissement. 

En vous remerciant par avance de prendre en compte notre demande, dans l’intérêt 
commun. 

Paloma BLACK Jean-Philippe BORT

Présidente du comité de gestion Proviseur
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