Nairobi le 30 août 2019

CONSIGNES D’ACCES AU PARKING ET A L’INTERIEUR DU LYCEE POUR
LA RENTREE SCOLAIRE 2019- 2020 POUR LES PARENTS D’ELEVES
La sécurité de la communauté du LFDD est notre priorité. D’importants travaux ont eu lieu cet été
afin de renforcer la sécurité des accès au LFDD et vont entrainer un changement important des
règles et des usages pour la dépose et la récupération des élèves ainsi que pour le stationnent sur le
parking.
Le renforcement de la sécurité entrainera un délai d’accès supplémentaire au lycée. 10 places de
parking vont être supprimées suite à ce réaménagement.
Nous vous incitons donc fortement à anticiper votre arrivée à l’établissement afin de fluidifier la
dépose et la récupération des élèves. Nous vous conseillons de déposer, dans la mesure du possible,
les élèves à partir de la 6eme en utilisant le parking du YAYA Center qui vous propose 10 minutes
gratuites. Vos enfants pourront ensuite utiliser l’entrée piétonne du Lycée sur Argwings Kodheck.

Principaux changements
A/ Accès des élèves à l’établissement
 Mise en place d’un système d’accès par carte magnétique individuelle (pour les parents ou
ayants droits désignés par les parents) pour accompagner les enfants scolarisés uniquement
en Petite Section (PS), Moyenne Section (MS) et Grande Section (GS) de maternelle
 Mise en place d’un système d’accès par carte magnétique individuelle pour les élèves entre
le Cours Préparatoire (CP) et la terminale
 L’accès à l’intérieur de l’établissement pour les parents n’ayant pas d’enfants en maternelle
(PS ou MS ou GS) ou ayants droits ne pourra se faire que sur justification d‘un rendez-vous
ou pour toute urgence
B/ Contrôle
 Lecteur de badge permettant l’ouverture automatique des accès
 Contrôle de tous les effets personnels par le biais d’un scanner à bagages
C/ Stationnement
 Le parking sera strictement divisé entre une zone de dépose minute (voix de gauche en
arrivant) et une zone de dépose avec un arrêt maximum de 15 minutes (voix de droite en
arrivant) pour les personnes accompagnant les élèves jusqu’à la GS de maternelle
 Le stationnement en dehors des heures d’entrée et de sortie ne sera plus autorisé
D/ Récupération des élèves
 Le préau ne sera ouvert qu’aux heures d’entrées et de sorties des élèves de l’établissement
et restera fermé le reste du temps
 La dépose et la récupération des enfants à partir des classes de CP se feront dorénavant sous
le préau sécurisé situé avant les portiques d’accès à l’établissement
Merci de votre compréhension et de votre collaboration dans l’application de ces nouvelles mesures.
Une montée en charge progressive de notre nouveau dispositif sera effectuée à partir du mois de
septembre 2019.
Durant cette période de transition :
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1/Pour les parents, élèves et ayant droits déjà présents lors de l’année scolaire 2018-2019 : vous
continuerez d’utiliser votre badge d’accès de l’année scolaire 2018-2019 afin de pouvoir accéder et
sortir de l’établissement et récupérer les élèves.
2/Pour les nouveaux élèves en classes de PS, MS et GS : une fiche de renseignement, vous
permettant d’indiquer le nom des personnes habilitées à récupérer vos enfants, sera remise à votre
enfant le jour de la rentrée scolaire. Vous devrez la retourner uniquement dans le cartable de votre
enfant le jour suivant. La personne qui viendra récupérer votre enfant devra être présente sur la liste
des personnes habilitées et devra présenter une pièce d’identité.
3/Pour les nouveaux élèves des classes du CP à la terminale : les enfants accèderont à
l’établissement sans badge. Aucun accompagnant ne sera autorisé dans l’enceinte de
l’établissement. Les enfants seront déposés et récupérés au niveau du préau sur le parking (Argwings
Kodheck).

Horaires d’ouverture du parking du lycée
-

De 07.15 à 20.00 – (sauf évènements particuliers). Accès des véhicules par le portail sur Argwings
Kodhek

-

Ouverture du parking 15 minutes avant la fin des classes pour récupérer les enfants des
classes de maternelles (les véhicules avec sticker bleu)
Soit 11.45 - 14.50 - Exception les mercredis et vendredis : l’ouverture se fera à partir de 11.15

STICKERS
Il existe 3 types de stickers vous donnant accés au parking sur Argwings Kodhek pour les véhicules :

ROUGE

-

pour les membres du BOARD et STAFF autorisation de parking permanente.
Parking identifié sur la partie gauche en entrant et matérialisé en rouge le long de la zone
de dépose uniquement

-

BLEU pour les parents dont les enfants sont en maternelle, autorisation de parking
pour une durée de 15 minutes maximum. Parking identifié sur la partie droite en entrant
et matérialisé en bleu des deux côtés de la voie de cheminement jusqu’à la sortie de
l’établissement. Uniquement pour l’accompagnement et la récupération des enfants
scolarisés jusqu’en classes de PS, MS et GS.

-

VERT pour les autres parents, pas d’autorisation de parking, uniquement dépose et
récupération sur la zone de dépose. Avec interdiction absolue de stationnement en
double file ou le long de la zone de dépose.
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L’ancien sticker 2018-2019 sera toléré jusqu’au 15 septembre 2019. Les nouveaux stickers
seront disponibles auprès du responsable sécurité tous les matins entre 07.30 et 08.15 au
niveau du parking en échange de la présentation d’une pièce d’identité.
Les taxis ne sont pas admis dans l’enceinte de l’établissement (sauf lorsqu’ils sont mandatés
par le lycée ou après communication préalable avec le responsable sécurité Pascal Danezan,
bureau 94 dans le bâtiment le long du terrain de sport, securite@lyceefrancaisnairobi.com)

Portail d’accès et de sortie piétons Argwings Kodhek road :
Pour entrer :
- Pour les ayants droit munis de carte magnétique : control visuel par les gardiens dans un
premier temps puis accès autorisé après validation de leur carte magnétique au niveau
des lecteurs. Ensuite valider à nouveau avec sa carte l’ouverture de la porte accédant aux
détecteurs de métaux et scanner
-

Pour les visiteurs : prise de contact par interphone avec les gardiens pour vérification de
la nature de la visite et échange d’une pièce d’identité contre la remise une carte
magnétique visiteur (carte qui sera remise lors la sortie)

Pour sortir :
- Pour les ayants droit muni de carte magnétique : validation à l’aide de la carte
magnétique pour déverrouiller les points de sortie
-

Pour les visiteurs : remise de la carte magnétique au garde en échange de sa pièce
d’identité (juste avant la sortie sur Argwings Kodhek road)

Accès piétons à l’intérieur de l’établissement depuis le parking véhicule :

Pour entrer :
Pour les ayants droit munis de carte magnétique. Valider son entrée au niveau des
portiques de sécurité à l’aide de la carte. Valider à nouveau avec sa carte l’ouverture de
la porte accédant aux détecteurs de métaux et scanner
-

Pour les visiteurs : prise de contact par interphone avec les gardiens pour vérification de
la nature de la visite et échange d’une pièce d’identité contre une carte magnétique
visiteur qui sera rendue à la sortie

Pour sortir :
- Pour les ayants droit munis de carte magnétique. Déverrouiller à l’aide de la carte
magnétique la porte donnant sur le sas puis valider la carte magnétique sur le portique
afin de pouvoir sortir sur le parking.
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-

Pour les visiteurs. Déverrouiller à l’aide de la carte magnétique la porte donnant sur le
sas puis remise dans le sas de la carte magnétique au gardien en échange de la pièce
d’identité laissée pour entrer dans l’établissement. Le gardien ouvrira alors
manuellement le portique donnant accès sur le parking une fois la procédure terminée.

Accès à l’intérieur de l’établissement : prise de rendez-vous
Afin de pouvoir accéder à l’intérieur de l’établissement dans les meilleures conditions, merci de bien
vouloir contacter par email ou téléphone le service concerné, au moins 24h à l’avance, qui définira
votre rendez-vous et vous donnera les accès nécessaires. Les coordonnées des services sont
disponibles sur notre site internet - http://www.diderot.ac.ke/# - dans la rubrique Etablissement /
Vos interlocuteurs.
Pour accéder au service de la caisse, vous pouvez prendre rendez-vous ou demander au service de
sécurité de l’entrée de contacter ce service afin de pouvoir accéder à l’intérieur de l’établissement.

Le proviseur du Lycée Français Denis Diderot
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