Sur le chemin de l’école…Lycée Français et Hollypark
Schools : La sécurité de nos enfants est notre priorité!
Suite à la rencontre entre un responsable de la police irlandaise, deux représentants de Dun
Laoghaire Rathdown County Council (mairie) et les responsables des 3 écoles de notre campus de
Foxrock Avenue, nous réactualisons cette lettre en réponse aux divers cas d’accidents évités de
justesse concernant des enfants de nos écoles:
 Utilisation des grilles piétons:
Il y a 2 grilles piétons par lesquelles vous pouvez entrer ou sortir qui sont protégées par des
barrières. Merci de ne pas traverser la route en dehors du passage piéton (marquage
« yellow box » sur le sol) !
Sécurité piétons: Sur la voie publique et les trottoirs, les parents doivent garder le contrôle
de leurs enfants, en particulier les enfants en bas âge.
 En voiture : le matin, la cour de l’école est pour “la dépose rapide” seulement. Veuillez
vous assurer que les enfants sortent de voiture sur le côté gauche dans le rond-point. Il
est STRICTEMENT INTERDIT de stationner dans cette zone. Les parkings qui se
trouvent derrière l’école sont réservés au personnel seulement.
 Parking
- Ne pas se garer en face d’une ligne blanche continue.
o Ne pas se garer sur les lignes jaunes doubles ou simples.
 Ne pas gêner ou bloquer les sorties des maisons de la rue.
Les rues aux alentours de l’école sont des voies publiques et la police va intensifier sa
surveillance et sa présence pour faire respecter le code de la route.
 En vélo : pour des raisons de sécurité, il est demandé aux utilisateurs de descendre de
leur vélo avant de franchir le portail d’entrée.
Park N’ Stride : En partenariat avec la paroisse de Foxrock et dans le cadre du projet « Green
school », les parents d’élèves peuvent se garer gratuitement sur le parking de l’église de
Foxrock (Kill Lane) pour déposer leur(s) enfant(s) :
- Du lundi au vendredi de 8h00 à 9h00 et de 14h15 à 15h15 (mercredi de 12h15 à 13h15)

Il est nécessaire de déposer sur le tableau de bord un autocollant « Green school » afin d’être
identifié. Cet autocollant sera distribué aux nouvelles familles en début d’année scolaire.
Le trajet aller dure environ 7 minutes.
Veuillez noter qu’il existe un système de sens unique recommandé aux abords de l’école
Hollypark BNS (Newgrange Road). Voir le plan dans le document intitulé « Traffic system map »
Faites l’effort de partir de la maison un petit peu plus tôt, de vous garer en début de rue
ou dans une rue parallèle, loin de l’école, et de venir à pied. Cela facilitera la circulation
et les enfants profiteront de l’exercice.
La sécurité des enfants est la responsabilité de tous !

