MESURES DE SÉCURITÉ 2016-17

L’ensemble des entrées de l’Ensemble MASSILLON sont dorénavant soumises à
un contrôle visuel strict de la part du personnel de l’établissement.
Pour les classes du Secondaire et l’accès en général à l’établissement, deux entrées sont
possibles, l’entrée du Primaire, rue Audollent, a sa propre réglementation.
Avenue de Grande-Bretagne
L’accès par l’avenue de Grande-Bretagne est réservé exclusivement aux
élèves, collégiens et lycéens, avec ouverture du portail extérieur, suivant des
horaires fixes :
Du lundi au vendredi
7 h 30 - 8 h, 8 h 50-9 h, 10 h 55-11h 10, 11 h 55-12h 10, 13 h 50-14 h, 15 h
55-16h 10, 16 h 55-17h 10
Le samedi, le portail est ouvert de 7 h 45 à 7 h 55 pour les élèves de
Terminale.
Cas particuliers des entrées et sorties des élèves par la rue Bansac
Entrée des élèves en retard après la fermeture du portail
Sortie exceptionnelle des élèves munis d’une autorisation visée par la Vie
scolaire à remettre à l’accueil.
Sortie exceptionnelle des élèves en dehors des heures d’ouverture du portail
toujours accompagnés d’un adulte : le listing des classes est fourni par la Vie
scolaire.
Autres dispositions
Le portillon commandé électriquement est condamné.
Un second portail, portail intérieur, placé à l’angle du nouveau bâtiment
sert de sas de sécurité et d’espace de dégagement au lieu du trottoir dangereux de
l’avenue de Grande-Bretagne.
Sauf situation particulière, l’accès des véhicules à la cour nord de Massillon,
par l’avenue de Grande-Bretagne, est désormais interdit.
Les abords de l’entrée de Massillon, côté avenue de Grande-Bretagne,
doivent être dégagés le plus rapidement possible. Consigne est donnée aux élèves,
en particulier aux lycéens, d’éviter de s’y rassembler, y compris sur le Poilu.
Rue Bansac
L’accès individuel à Massillon par la rue Bansac est obligatoire pour les
familles et pour toute personne étrangère à l’établissement. Il est limité à des
entrées et sorties exceptionnelles pour les élèves. L’accueil de la rue Bansac est
ouvert, pendant les périodes scolaires, de 7 h 45 à 18 h.
La discipline des uns et des autres est la meilleure garantie de la sécurité des élèves.

