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Objet :   Accès à l’école pendant la journée scolaire 
Directive : 41 – Installations – Accès à l’école pendant la journée scolaire 
En vigueur :  Septembre 2020 
Révision :  Février 2021 
Référence :  Politique 712 – Fouilles et saisies 

Retour à l’école : Directives pour les districts scolaires et les écoles 

 

But  
L’école doit être un endroit où chaque élève et membre du personnel se sent en sécurité, où il y a un accès limité et un contrôle actif 
des personnes qui y accèdent.   
 
Principes directeurs 

• L'accès à l'école sera limité et les portes demeurent verrouillées en tout temps à l’exception de certaines portes aux heures de 

pointe. 

• Les visites sans rendez-vous ou non planifiées pour les parents/tuteurs seront limitées et ne seront pas encouragées. Le contact 

virtuel ou téléphonique sera le principal moyen de communication. 

• Les inspecteurs de Travail sécuritaire NB ou de la Santé publique peuvent effectuer des vérifications ponctuelles. 

• Tout autre accès devra être autorisé par la direction. 

 

Lignes directrices 

• Toute personne (exceptée les élèves, le personnel ou autre personne autorisée) devra se présenter au secrétariat en signalant 

son arrivée par le biais du service d’interphone et de vidéo sonnette, s’enregistrer en justifiant sa raison-être de sa présence à 

l’école et obtenir une passe de circulation. 

• Toutes les portes extérieures sont verrouillées en tout temps sauf quelques exceptions.  

• Des caméras de sécurité sont installées à l’intérieur et à l’extérieur pour assurer la sécurité et la protection des personnes et 

des biens. (Politique 712) 

• Seule la porte principale est utilisée pour accueillir les visiteurs. 

• Toutes les portes extérieures ont une affiche indiquant d’utiliser la porte principale pour entrer à moins d’être accompagné par 

un membre du personnel. 

• Un registre de chaque visiteur est conservé selon les modalités requises. 
•  

• Service d’interphone et de vidéo sonnette 

Endroit Sonnette Numéro de la porte Heures de service 
Secrétariat À la gauche de la porte PS1 7h45-15h15 

Garderie –  
Halte de la passerelle 

À la gauche de la porte PS9 7h00-7h50 
13h40-17h30 
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