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PROTOCOLE D'ACCES AU COLLEGE
ARMANDE BEJART 

Dans le cadre des nouvelles mesures concernant la sécurité dans les établissements 
scolaires, les modalités d'accès au collège Armande Béjart, sont modifiées ci-après. 

Les personnes extérieures au collège désirant entrer devront respecter ce nouveau 
protocole d'accès au collège. 

1 - Ouverture du collège pendant l e temps scolaire 

Durant le temps d'accueil des élèves, toute personne extérieure au collège doit se présenter 
impérativement à l'agent d'accueil situé dans la loge à l'entrée du collège. 

Les personnes extérieures au collège devront : 

- décliner leur identité en la justifiant au moyen d'une pièce d'identité. Leur document d'identité 
sera conservé pendant toute la durée de leur visite, un badge « visiteur » leur sera remis. 

- inscrire leur nom et prénom sur un registre, leur heure d'arrivée, le motif de leur visite 
et le service visité. 

- ouvrir leur sac afin que l'agent d'accueil réalise un contrôle visuel. 

- retourner à la loge à la fin de leur visite afin de restituer le badge « visiteur », 
récupérer leur document d'identité et noter l'heure de leur sortie sur le registre. 

Toute personne ne respectant pas ce protocole pourra se voir refuser l'accès au collège. 

Il - Ouverture du collège l ors de réunions parents/professeurs
et de manifestations  

Les personnes extérieures devront être munies d'un document d'identité . 

L'accès au collège se fera en deux temps : 

1) Un contrôle visuel des sacs sera réalisé dès le portail d'entrée du collège .

2) Les personnes  extérieures  devront  ensuite  présenter  un document  d'identité dans le
hall d'accueil.

Toute personne ne respectant pas ce protocole pourra se voir refuser l'accès au collège . 
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