Accès - Circulation – stockage matériel
Rappel de dispositions règlementaires

Gestion de la clé du portail gymnase. Prolongation au motif du plan alerte attentat
Le protocole mis en place en 2017-2018 est reconduit à la rentrée prochaine. Il sera réexpliqué à toutes et tous.
L’élève (ou 2 élèves) récupère la clé à la vie scolaire à partir de 16h30 (pour les élèves n’ayant pas cours en S4) ou 17h15 ouvre le
portail et REPOUSSE la porte. Il remet la clé à l’internat après le dernier créneau du soir.
•
•
•
•

Lundi 18h10 19h10 entraînement Section - 19h45 21h40 entraînement club
Mardi 17h15 19h10 entraînement Section 19h45 21h40 entraînement club
Mercredi 16h00 18h00 entraînement Section 18h00 19h00 encadrement Club U9 U11 selon planning 19h45 21h40 entraînement club
Jeudi 17h15 19h10 entraînement Section 19h45 21h40 entraînement club

Ce dispositif exceptionnel, validé par Monsieur Le Proviseur, est mis en place pour permettre à chacune et chacun une pratique
optimale dans des conditions de déplacements sécurisés. La souplesse donnée aux élèves de la section sportive, par le prêt
d’une clé d’accès est un témoignage de confiance qui mérite attention, respect et rigueur de la part de tous.

Toute constatation, au matin, du portail laissé ouvert, qui me sera signalée annulera de fait l’entrainement suivant.
Déplacements et circulation.
•

Arrivée au gymnase :

Les élèves attendent dans le 1er SAS du gymnase ne peuvent entrer dans les couloirs et salle 1 qu’à l’arrivée de l’entraineur.
L’accès au bureau EPS du gymnase et notamment au local arbitre est strictement interdit à toutes et à tous. (Espace privé)
La dépose ou récupération des sacs ne peut se faire que sur demande auprès des enseignants présents.
•

Retour au lycée :

Ils ne concernent que les seuls élèves internes de la section.
Les déplacements se font en groupe et dans le silence particulièrement le soir à 21h40. Les internes de la section
n’empruntent pas l’accès arrière de l’infirmerie pour retourner à l’internat. Ils passent par le couloir le long de l’infirmerie
puis le long du bâtiment A.
•

Retour internat dimanche soir

L’accès à l’internat le dimanche soir s’effectue exclusivement sur 4 plages horaires :
De 19 :30 à 19 :35 / 19 :50 à 20 :10 / 20 :30 à 20 :45 / 21 :15 à 21 :30
L’indication d’un correspondant local reste une obligation réglementaire.
Stockage des sacs au lycée

Le local (bureau EPS, face à la vie scolaire) mis à disposition des SEULS joueurs de la section pour le stockage de leur
sac de badminton (uniquement) en journée est interdit à tout autre élève. Tous les autres sacs sont stockés en casier ou
bagagerie notamment le lundi et vendredi à l’arrivée et au départ de l’internat.
Les sacs doivent être rangés convenablement dans l’armoire prévue à cet effet ceci afin de conserver l’accès au bureau
EPS.
Nous comptons sur chacun pour respecter ces dispositions.
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