Politique de sécurité pour l'arrivée et le
départ des locaux du British Council
Cette politique de sécurité est conçue pour garantir que chaque parent et jeune apprenant puisse
accéder aux locaux du British Council et en sortir en toute sécurité.
Grâce à l'expertise de notre équipe de sécurité et à la collaboration des parents et des élèves, nous
visons à créer un environnement sûr avec un accès rapide et facile aux salles de classe, même aux
heures les plus chargées. En raison des mesures de sécurité, veuillez noter que les agents de sécurité
vérifieront les sacs et l'identification du personnel et des clients, notre équipe guidera les parents et les
élèves vers leurs salles de classe.
Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'une aide physique pour accéder aux salles de classe
Les étudiants du secondaire (collège et lycée) doivent présenter aux agents de sécurité leur carnet
d'apprentissage des langues avec leur photo collée dans le coin supérieur droit. Les étudiants du
secondaire peuvent arriver et quitter nos locaux sans être accompagnés.
Les élèves de la Maternelle ou de l'école primaire (PS à CM2) peuvent être accompagnés par un
maximum de deux parents ou tuteurs nommés. Leur enseignant remettra aux élèves deux cartes
d'identité avec photo pour le(s) parent(s) ou tuteur(s) accompagnateur(s) qui devront ajouter leur photo
et montrer leur carte d'identité aux agents de sécurité. Si vous avez besoin d'une carte d'identité
supplémentaire, veuillez nous contacter au début de l'année
Les parents ou tuteurs doivent accompagner les enfants de Maternelle ou de Primaire vers et
depuis leur professeur ou un autre membre du personnel du British Council, avant et après les cours.
Veuillez communiquer cette obligation aux tierces personnes (nounous, grands-parents, amis, frères et
sœurs, etc.) qui ont votre permission officielle d'accompagner votre/vos enfant(s).
•
•
•
•

Les accompagnateurs sans carte d'identité avec photo doivent avoir une lettre d'autorisation signée
par les parents pour venir chercher l'enfant.
Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit aux élèves d'entrer et de rester dans les salles
de classe en dehors des heures de cours et/ou en l'absence de l'enseignant.
Veuillez noter que votre enfant doit arriver cinq minutes avant le début du cours et être récupéré
rapidement à la fin du cours.
Les élèves ne sont pas autorisés à entrer dans les ascenseurs sans être accompagnés.

Pour des raisons de sécurité, nous ne sommes pas en mesure d'assurer la surveillance en dehors des
heures de cours. Si vous arrivez tôt, vous devez attendre avec votre/vos enfant(s) à l'extérieur du
bâtiment.
Nous nous excusons pour tout désagrément que cette mesure de sécurité pourrait causer.
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