
RAPPEL AUX PARENTS D’ELEVES 
SUR LA SECURITE AUX ABORDS 

DU COLLEGE JEAN GARCIN

Tous ensemble,  
pour la sécurité de nos enfants,  

faisons preuve de civisme  
et de responsabilité.

Conseil  local  
de L’Isle/Sorgue

Espace associatif
25 Bd Paul Pons
84800 L’Isle/Sorgue

fcpe.lisle@free.fr

En tant que représentants élus des parents d’élèves, nous souhaitons 
attirer votre attention sur la dégradation des conditions de circulation 
et de stationnement devant le collège aux heures de début et de fin 
des cours.

Depuis la rentrée la situation s’est dégradée. Le dépôt des enfants se 
fait dans des conditions anarchiques, qui deviennent dangereuses pour 
la sécurité de tous, et en particulier celle de nos enfants.

Les bus scolaires ne peuvent plus circuler et stationner normalement. 
Cette situation aboutit à une grande confusion et un encombrement de 
la chaussée qui, finalement, pénalisent l’ensemble des usagers des lieux.

Saisis par de nombreux parents inquiets de cette situation, nous avons 
évoqué le problème lors du dernier conseil d’administration du collège. 
La circulation devant l’établissement et sur le parking est du ressort 
de la mairie. Nous avons donc rencontré des représentants du maire 
pour l’alerter et trouver des solutions. Nous avons reçu l’assurance 
que des mesures seraient prises pour tenter de résoudre le problème. 
Nous avons également saisi le représentant du Conseil Général au 
conseil d’administration pour examiner si des solutions au niveau de la 
signalisation peuvent être trouvées.

Mais l’amélioration de cette situation, qui ne peut pas continuer à se 
dégrader ainsi, passe aussi et surtout par un effort de tous les parents. 
Respectons les sens de circulation, l’emplacement du parking des bus 
et les places réservées aux personnes handicapées. 
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