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RÉGLEMENT DU STATIONNEMENT/ACCÈS A L’EFIC 

à compter du 04 janvier 2016 

 

Compte tenu des évènements récents en France et suite aux directives du ministère de l’éducation 

français, des mesures de sécurité ont été mises en place pour l’école française internationale de Colombo.  

1) Stationnement devant l’établissement 
 

a) Arrêt et stationnement de tous les véhicules (voitures, tuk tuk) interdits devant le portail principal 
de l’école. 

b) Arrêt et stationnement avant et après le portail principal autorisés uniquement pour les véhicules 
porteurs du sticker EFIC  
 

2) Accès à l’intérieur de l’établissement 
 
Un espace sécurisé a été installé devant le portail principal pour permettre de canaliser et contrôler les 

entrées. Un garde de sécurité est dorénavant employé la journée pour en assurer ces missions. 

a) Seuls les porteurs de badges <<PARENT>> sont autorisés à accompagner l’élève dans la salle de 
classe ou dans la cour aux heures d’entrée et de sortie ainsi qu’au bureau de l’assistante de 
direction. 

b) Les personnels enseignants et non enseignants disposent d’un badge <<STAFF>> qui leur donne un 
accès illimité. 

c) Les personnes ne disposant pas de ces badges doivent décliner leur identité, le motif de leur visite 
et la personne rencontrée au garde de sécurité. Après accord donné par la directrice ou son 
assistante, un badge <<visiteur>> leur sera remis.  

 

TOUTE PERSONNE SANS BADGE D’ACCES DÉPOSERA/ATTENDRA L’ENFANT À L’EXTERIEUR DE 

L’ÉTABLISSEMENT 

 

Le chef d’établissement ou son représentant peuvent interdire l’accès de l’établissement à toute personne 

risquant d’en perturber la sérénité. 
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3) Divers 

a) Lors des sorties scolaires, les parents accompagnateurs devront se munir de leur badge. 
b) Chaque famille recevra 2 badges ainsi qu’un sticker accès parking s’ils possèdent une voiture à la 

rentrée de janvier 2016.  
c) La perte d’un badge et le renouvellement de celui-ci sera facturé 1000 lkr. 

 

Ces nouvelles mesures de sécurité sont dans l’intérêt de tous et pour tous. Je suis certaine de pouvoir 

compter sur votre investissement et votre compréhension afin que cela s’installe le plus aisément possible 

et ainsi garantir une meilleure sécurité et un meilleur contrôle des accès sur notre établissement. L’objectif 

est véritablement de garantir la tranquillité de vos enfants et du personnel qui les accompagne au sein de 

l’école. 

 

Colombo, le 17 décembre 2015 

 

Gwènaëlle Jézéquel 

Chef d’établissement  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prise 

de connaissance et acceptation du règlement 

 Je soussigné(e) Madame/ Monsieur -------------------------------------------------------------------- avoir  

PRIS CONNAISSANCE ET ACCEPTE LE REGLEMENT « ACCES/STATIONNEMENT » EFIC 2016. 

Nombre de badges reçus : -------------------  Nombre d’accès parking reçus : --------------- 

NOM DE FAMILLE / DATE /SIGNATURE 

 

 

 


