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ACCÈS À L'ÉCOLE DE LA TERRIÈRE 

 
Nous attirons l'attention des parents sur les risques et dangers encourus par 
les enfants qui se rendent à l'école à vélo, en rollers, skates et trottinettes, 
tant sur le trajet qu'aux abords du bâtiment scolaire. 
 
Le Groupe Education Routière de la police cantonale conseille aux parents 
de ne pas autoriser le déplacement de leurs enfants à l'école avec des 
rollers, skates ou trottinettes. De plus, les Autorités Communales et 
Scolaires interdisent ces formes de mobilité dans les abords et à l'intérieur du 
collège La Terrière. 
 
Concernant les cyclistes, la politique en la matière recommande d'encourager 
l'utilisation du vélo pour venir à l'école dès la 6 P harmos seulement. Le 
port du casque est vivement conseillé. 
 
Par ailleurs, une centaine d’élèves fréquentent nos classes de 1P à 4P 
harmos. Si tous les parents les conduisent à l'école en voiture, on peut 
imaginer l'embouteillage que cela pourrait provoquer. 
 
Aussi les Autorités Communales et Scolaires vous demandent 
d'accompagner vos enfants à pied à l'école en utilisant tous les parkings et 
accès à disposition (parkings de la Maison Paroissiale et de l'église et l'accès 
EST par l'escalier qui se trouve dans le prolongement de la rue Champs aux 
Oies). 
 
En conclusion, nous vous rappelons que des idées nouvelles germent et 
restent à exploiter. Sachant que les parents doivent assumer l'entière 
responsabilité des déplacements de leurs enfants, toutes vos propositions 
seront bienvenues. 
 
Nous vous remercions de votre attention. 
 
     Les Autorités Communales et Scolaires d’Alle 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2013 – 2014 

 
La rentrée scolaire 2013 – 2014 est fixée au lundi 19 août 2013 à 9h00 pour 
toutes les classes primaires du Collège "La Terrière". En ce qui concerne les 
élèves de 1P et 2P Harmos, nous vous prions de vous conformer aux 
directives reçues en juin. 
 
Bonne reprise à tous. 
 
 La Direction 
 La Commission d’école 
 
 

LA CONFÉRENCIÈRE ROSETTE POLETTI À ALLE 

 
La psychothérapeute et formatrice d’adultes Rosette Poletti donnera une 
conférence sur le thème 
 

« Lâcher prise et tourner la page » 
 

Conférence et séance de dédicace 
 

- Date : mardi 1er octobre 2013, 20h, salle des fêtes 
- Ouverture des portes dès 19h15 (sans réservation) 

 
- Entrée Fr. 15.— (réduction pour membre de l’UP Porrentruy 
- Organisation : UP (Université Populaire) Alle-Porrentruy, 032.466.61.67 

 
 

FERMETURE DES BUREAUX COMMUNAUX 

 
Journée du lundi 26 août 2013 

 
 

---------------------------------  
 
 
        CONSEIL COMMUNAL 
 


