Chers Parents d’élèves,
Afin d’assurer que la sécurité routière et la sécurité aux abords de l’école soit optimale pour
nos élèves, vous-mêmes et pour les autres, veuillez prendre en compte les modifications
suivantes :
1. En aucun cas, les élèves ne peuvent être déposés ou ramassés en dehors des zones
prévues à cet effet sur le Quai Antoine 1er (Primaire et Lycée). Il s’agit d’une voie
fortement empruntée et il y est interdit de s’arrêter. La zone de dépose-minute prévue
au Quai Antoine 1er se situe à proximité du 16 Quai Antoine 1er, à côté de l’Ecole
Maternelle et de la Police Maritime. La Police peut et verbalisera les conducteurs
bloquant le trafic.
2. Les conducteurs ne doivent pas quitter leur véhicule. En cas d’urgence, il sera
nécessaire de bouger le véhicule. A l’arrêt dans les zones de dépose-minute, les
conducteurs doivent également demeurer dans le véhicule avec le moteur en marche.
Les zones de dépose-minute ne sont pas des emplacements de stationnement et les
véhicules stationnées peuvent être verbalisés ou enlevés.
3. Yacht Show 2019. Informations importantes relatives à l’évènement, au montage et
au démontage : le Yacht Show se tiendra du 25 au 28 septembre. Toutefois, le trafic
sera affecté du 09 septembre au 09 octobre. Durant cette période, tous les parkings
du Quai Antoine 1er seront suspendus et le Quai Antoine 1er sera interdit au trafic à
l’exception des livraisons et des véhicules d’urgence. L’accès à l’Ecole Primaire, au
Collège et au Lycée ne sera possible que par l’avenue de la Quarantaine. L’accès à
l’Ecole Maternelle sera uniquement piéton durant cette période. En raison de ces
changements et en anticipation d’un trafic accru avenue de la Quarantaine, nous vous
enjoignons à 1) utiliser des modes alternatifs de transport (petits véhicules, deux
roues, transports publics, covoiturage), 2) utiliser les parkings à proximité de l’Ecole
(Rascasse, Digue, Pêcheurs), 3) ne pas arriver en avance et attendre devant l’Ecole.
4. Ne vous garez pas directement en face de l’Ecole en attendant votre enfant. Le Plan
Vigi-Renfort est en application devant toutes les écoles de Monaco. Ce Plan est prévu
afin d’empêcher des attentats.
5. Les barrières anti-émeutes placées devant l’Ecole ne doivent pas être poussées ou
déplacées. Ces barrières ont été placées par la Sûreté Publique dans le cadre du Plan
Vigi-Renfort.
6. Evitez de placer des sacs à dos dans le coffre arrière de la voiture. Récupérer le sac à
dos allongera la durée de l’arrêt de votre véhicule et vous exposera, ainsi que votre
enfant, aux risques routiers.
7. Merci de bien vouloir allumer vos feux de détresse afin d’informer les autres
conducteurs d’un arrêt imminent ou de votre ralentissement pour déposer ou
ramasser vos enfants.
8. Merci de bien vouloir utiliser les parkings publics à proximité de l’Ecole si vous devez
stationner ou descendre du véhicule.

9. Veuillez, s’il vous plaît, envisager les alternatives à la dépose ou au ramassage de vos
enfants, en particulier pour les élèves plus âgés, devant l’Ecole. Marcher du parking,
utiliser de petits véhicules ou des deux roues, utiliser les transports publics.
10. Signalez toute situation suspecte au responsable sécurité de l’Ecole, afin qu’il puisse
s’assurer que nos élèves puissent entrer et sortir de l’Ecole en toute sécurité.
A la suite de la mise en œuvre du Plan Vigi-Renfort à l’ISM, la Sûreté Publique et la Police
Maritime ont fait montre d’une grande tolérance à l’endroit de la Communauté de l’ISM afin
que chacun puisse apprendre les nouvelles règles. Cette année, les règles seront strictement
appliquées dans la mesure où il est entendu que tout le monde a eu le temps de s’y ajuster.
Alors que nous accueillons de nouveaux parents dans la Communauté de l’ISM, nous les
invitons à respecter ces règles de bonne conduite.
Je sais que cette situation est difficile en ce qui concerne les zones de dépose-minute. Mais
chaque parent doit contribuer à la sécurité de nos élèves. Alors que nous sommes toujours
demandeurs de plus grande sécurité, nous devons nous assurer que nous respectons les règles
élémentaires mises en place par la Police et la Sûreté Publique. J’attire votre attention sur le
fait que les autres écoles de Monaco doivent également respecter ces mesures de sécurité et
nous devons suivre les mêmes règles.
Je vous remercie de votre compréhension et espère vous revoir très prochainement,
Bien à vous,
Pierre Olivier Drai
Chief Security Officer ISM

