
      Circonscription C3V 2022-23 

 

 
école  Carros village  FIORI 

 

Compte-rendu de visite diagnostic de sécurité et de sûreté 

 

 

Date : 

lundi 

05-12-22 

8h30 

 

Personnes présentes 
 
EMAS : Robert PERONA 
CPC APC : Nathalie RAFFIN 
DIRECTEUR : F LEPRAT 
REFERENTS MAIRIE : Valérie POZZOLI et police municipale 
Parents délégués école FIORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et 
Préconisations 

 
Problématique sécurité devant l’entrée de l’école matin 8h20 
-CR réunion 12-11-2021 
- signalisation, panneaux, aménagements à prévoir 
 
Travailler avec les familles un stationnement plus efficient aux abords de 
l’école : 
changer les habitudes de stationnement des parents d’élèves lors des flux 
circulatoires des entrées et sorties des élèves, particulièrement le matin à 8h2O 
 
Surface zone bleue sur laquelle travailler de façon efficace : pas de véhicule 
autorisée à stationner de manière permanente 
zone dédiée avec marquage au sol 
arrêté qui irait dans ce sens : 
dépose-minute avec marquage au sol 
signalétique au sol 
indication panneautée 
marquage «  flashi » au niveau des jardinières 
jardinières à décaler pour éviter le stationnement 
 
 Anticiper le remplacement du personnel ressource  « papy trafic » (en raison 
de son départ à la retraite) 
 
Places en épi demandées à la place des poteaux actuels face à l’école 
(remontée mairie via la métropole) 
Dossier photos adressé  par les parents d’élèves délégués à la mairie de 
Carros) 

 

 

Documents sécurité 
et communication 

Suite à la visite diagnostic de sécurité et sûreté de l’école, ce compte-rendu de 
prise de notes sera pris en compte dans l’actualisation du document en ligne 
sur sécurisk. 
Le diagnostic de sécurité et sûreté de l’école actualisé fera l’objet d’un envoi 
complémentaire par le directeur de l’école aux différents acteurs concernés 
(Maire, référent gendarmerie, Police Municipale, pompiers). 
Pour rappel, les documents sécurité (PPMS, DUERP, CR d’exercices sécurité) 
sont à transmettre aux différents personnels en début d’année scolaire et au fil 
de l’année autant que de besoins. 

 


