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(CP-55-17062021)                                                                 

 Dik el-Mehdi, le 17 juin 2021 
 
Destinataires : Parents des élèves de Champville, du Cycle des Petits jusqu’au Cycle des Terminales. 
Objet : Organisation des évaluations présentielles, du vendredi 18 au vendredi 25 juin 2021. 

  
     Le Schéma de circulation 
 

Chers Parents,  
 
 

En vue d’une bonne organisation des parkings et des entrées du Collège pour les évaluations 
présentielles de la fin de l’année scolaire 2020-2021, veuillez vous engager à respecter les 
dispositions suivantes :  
 

1- Entrées, parkings:  
 

Le tableau ci-dessous explique les droits d’accès au Collège pour les voitures privées : 
 

Public Matin – dépôt de l’enfant Midi – récupération de l’enfant 

Parents qui ont des enfants 
uniquement dans les classes 
primaires (8e/CM1 et 7e/CM2) 

Parking, en face du Cycle des 
Minimes, Côté Acsauvel 

Parking, en face du Cycle des 
Minimes, Côté Acsauvel 

Porte principale  

Parents qui ont des enfants dans 

les classes primaires ET dans les 

autres classes supérieures 

Parking, en face du Cycle des 
Minimes, Côté Acsauvel 

Parking, en face du Cycle des 
Minimes, Côté Acsauvel 

Porte principale 

Parents qui ont des enfants 
uniquement dans les Cycles des 
Moyens (6e-5e), Grands (4e-3e), 
Secondaires (2de-1e) et Terminales 

Porte principale Nouveau Parking, en face des 
Cycles des Grands et des 
Secondaires 

Dik el-Mehdi 1, en face des Cycles 
des Grands et des Secondaires 

 
 
 

2- Le sens de la circulation des voitures:  
 

 

Entrées, Sorties et Horaires Matin Midi 

Parking, en face du Cycle des 
Minimes, Côté Acsauvel 

Sortie : Parking, en face du Cycle des Minimes, Côté 
Acsauvel OU la porte côté Awkar OU la porte principale 

Dik el-Mehdi 1, en face des 
Cycles des Grands et des 

Secondaires 

Sortie : la porte côté Awkar 

Porte principale Sortie : la porte côté Awkar 
OU la porte principale 

Pas d’accès 
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 Remarques :  
 

a) Les Parents qui ont des enfants dans les classes primaires ET dans les autres classes 

supérieures et qui accèdent au Collège de la porte principale, peuvent déposer leur 
enfant, uniquement le matin, sur l’accès le plus près du Cycle concerné. 
 

b) Le nouveau parking étant plus proche des classes, les Parents qui y attendent leurs 
enfants sont priés de faire spécialement preuve de retenue et de silence pendant leur 
temps d’attente. Autrement, nous serons obligés de vous demander d’attendre vos 
enfants en dehors du Collège. 

 
c) Les Parents doivent déposer leurs enfants en début de journée et quitter le Collège, il 

n’est pas possible de stationner dans les parkings pour attendre la fin de l’horaire des 
examens. 

 
d) Les Parents doivent se garer à l’extrême gauche du parking pour attendre leurs 

enfants, en laissant le couloir de droite libre pour les voitures qui circulent vers la 
porte d’Awkar.  

 
e) Un passage piétons est prévu face à la porte d’entrée de chaque Cycle. Il est destiné 

à la circulation sécurisée des élèves. Vous êtes priés de ne pas vous garer sur les 
passages piétons, et d’accorder la priorité à ces derniers.  

 
f) Un ou plusieurs agents de sécurité organiseront la circulation de la sortie côté Awkar 

(tant le matin que l’après-midi), pour ne pas coïncider avec les voitures privées venant 
du parking actuel côté Acsauvel. Vous êtes priés de respecter leurs consignes. 

 
g) Il est strictement interdit, en descendant vers Awkar, de bifurquer à droite à côté du 

Club mariste, pour monter vers le parking coté Acsauvel.  
 

3- Remarques générales applicables à tous les Parents :  
a) Nous rappelons que : Les portes d’accès au Collège s’ouvriront à partir de 6h45. C’est le 

moment où la surveillance commence à être assurée dans les Cycles. Par conséquent, il 
n’est pas permis de déposer votre enfant au Collège avant 6h45. De même, il est 
strictement interdit de laisser votre enfant au Collège après 12h00 (horaire exceptionnel 
- lié à la situation sanitaire). 
 

 Tout en souhaitant à tous nos jeunes bonne chance pour les examens de fin d’année, 
veuillez croire, chers Parents, à l’assurance de notre entier dévouement. 

    
 La Direction
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Légende : couleurs du schéma du sens de la circulation :  

 Bleu clair : entrée de la porte principale  

 Jaune : entrée du Parking, en face du Cycle des Minimes, Côté Acsauvel 

 Rouge : entrée du nouveau Parking, en face des Cycles des Grands et des Secondaires 


