Assurer la sécurité
des enfants
Chaque enfant a le droit d’apprendre
sein d’un environnement accueillant
sécurisé - les adultes ont le devoir
protéger les enfants de toute forme
préjudice. A cet effet, nous :
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• créons un environnement sécurisé pour les
enfants et les jeunes à travers nos politiques de
sécurité rigoureuses
• veillons à ce que les adultes qui travaillent à
l’école, y compris les bénévoles, aient une
bonne conduite
• garantissons que le personnel est formé pour
faire face à toute situation et répondre aux
demandes
• apprenons aux élèves à se protéger
• maintenons un environnement où les enfants
se sentent en confiance afin de pouvoir se
confier à tout membre du personnel s’ils ont
une question ou un problème

Keeping
children safe

If you have concerns about
the welfare of a child, please
contact:
Mrs Arnoult
Designated Safeguarding Lead
(DSL)
dsl@marymount.fr

The school has 24 hour
CCTV operating
L’établissement est sous
vidéo-surveillance 24h/24h

Visitor Code of Conduct

Every child has the right to learn in a
caring and safe environment - all adults
have a duty to safeguard children and
protect them from harm. Through our
safeguarding practices, we:
• create a safe environment for children and
young people through robust safeguarding
practices
• ensure that adults who work in the school,
including volunteers, don't pose a risk to
children
• make sure staff are trained, know how to
respond to concerns and keep-up-to-date
with policy and practice
• teach children and young people about
staying safe
• maintain an environment where children feel
confident they can approach any member of
staff if they have a worry or problem

Welcome to Marymount Paris

Adults may only use the designated
restrooms for adults.
Do not take pictures or videos of
children in school.
Do not take contact details from a
child at school.

Present identification and collect a
visitor badge at security. Parents
should bring their Marymount badge
when entering campus.

Follow staff instructions in the event
of an emergency drill. If a building is
evacuated, register with staff before
leaving campus.

Keep your security badge visible at
all times.

Uphold school values by speaking
and behaving in a respectful manner.

Sign-in at reception. Please do not
walk around campus without
permission.

Make an appointment if you need to
meet a member of staff. Enquire at
reception.

Sign-out at reception when leaving
school.

Do not use personal mobile phones
or social media on school campus.

Bienvenue à Marymount Paris

Veuillez récupérer votre badge visiteur
au poste de sécurité en échange d’une
pièce d’identité avec photo. Les
parents seront invités à montrer le
badge délivré par Marymount lorsqu’ils
se présenteront à l’école.
Veuillez garder votre badge visiteur ou
votre identifiant Marymount visible en
permanence pendant la durée de votre
visite.
Merci de vous présenter à la réception
pour signer le registre des entrées.
Nous vous demandons de ne pas
circuler au sein de l’établissement sans
autorisation.
Lorsque vous quittez l’école, merci de
vous rendre à la réception pour signer
le registre des sorties.

Veuillez utiliser uniquement les toilettes
réservées aux adultes.
Veuillez ne pas prendre de photos ni de
vidéos au sein de l’école.
Veuillez
ne
pas
demander
les
coordonnées personnelles à un enfant.
Veuillez suivre les instructions du
personnel en cas d’exercice de sécurité.
Si un bâtiment est évacué, merci de vous
manifester auprès du personnel avant
de quitter l’école.
Veuillez respecter les valeurs de l’école
en vous exprimant et en vous
comportant de façon respectueuse.
Prenez rendez-vous avec un membre
du personnel si vous avez des questions
ou besoin d’aide.
Merci de ne pas utiliser votre téléphone
portable personnel ni les réseaux
sociaux au sein de l’école.

