COMMUNIQUÉ À L’ATTENTION DE LA COMMUNAUTÉ DU LFRD

RENTRÉE 2019/2020

MISE EN SERVICE D'UN
DÉPOSE MINUTE ENTRÉE PRIMAIRE.
La municipalité de Phnom Penh demande à notre établissement de
libérer les trottoirs autour de nos bâtiments.

PRINCIPE DU
DÉPOSE MINUTE

Cela nous permettra d'assurer une meilleure sécurité
pour nos élèves, et rendra la circulation piétonne
plus fluide.

Une zone de dépose minute est une zone où un
véhicule s'arrête pour déposer un passager.
Attention,elle ne doit surtout pas être confondue
avec une zone de stationnement de courte
durée.

Tout véhicule qui sera stationné sur les trottoirs ou en
double-file sera amené à la fourrière par les autorités
locales. Pour vous éviter ce désagrément, nous vous
proposons les solutions suivantes:

Pour que la zone soit le plus efficace possible, il
est primordial que le conducteur s’arrête le
temps strictement nécessaire pour déposer un
passager.

Exchange square (parking extérieur)
Motos: 1,500 riels par jour
Voitures: 1ère heure gratuite puis 2000 riels l'heure
supplémentaire.

Il doit rester au volant de son véhicule.
Le conducteur qui souhaite accompagner son
passager doit stationner dans les parkings ou les
rues avoisinantes.
A NOTER :
Pour que le principe de l'arrêt puisse être
respecté, il est indispensable que le passager
puisse se déplacer de manière autonome.
Le dépose minute n'est donc pas appropriée
pour les enfants de maternelle, trop jeunes pour
sortir seul de la voiture et qui seront
généralement accompagnés jusqu'en classe. il en
sera de même pour les personnes à mobilité
réduite.

Vattanac Park à l’angle de la rue 102 et Monivong
Moto: 1,500 riels par jour.
Voiture: $55 par mois ou 1ère heure 2000 riels plus 1000
riels de l’heure supplémentaire.
Pour garder une circulation fluide, nous remercions les
conducteurs de voiture de profiter de la première heure
gratuite à Exchange Square, et d'accompagner à pied
leurs enfants jusqu'aux entrées.
Nous vous remercions de votre coopération, et de
votre implication dans l'amélioration de l’accueil de vos
enfants.

TO OUR MEMBERS OF THE LFRD COMMUNITY

BACK-TO-SCHOOL 2019/2020

NEW: CAR DROP OFF
A new decree from Phnom Penh’s Municipal Hall is prohibiting any
parking on sidewalks around our buildings.

CAR DROP OFF
HOW DOES IT WORK?
A car drop off is an area where a vehicle stops
to drop a passenger.
It should not be confused with a short-term
parking area.
For the drop off to be effective, the driver needs
to remain in the car and stop just
long enough for the child to get off the car.

This will allow us to ensure better security, and allow
your children to walk safely around our school.
Any vehicle parked on sidewalks, or double-parked on
the road, will be towed by local authorities and
impounded. To avoid any disagreement, you can park
at the following places:
Exchange square (underground parking lot)
Motos: 1,500 Riels/ day
Cars: First hour free, and 2000 Riels per additional hour

The driver who wishes to accompany his
passenger must park in the car parks or the
neighboring streets.

Vattanac Park at the corner of st 102 and Monivong
Moto:
Cars: $55 per month

NB :
For the car drop off to be efficient it is
paramount for the passenger to be able to walk
on his own.

To keep traffic flowing, we thank car drivers for using
the first free hour at Exchange Square’s parking lot and
bringing your children on foot to the entrances.

The drop-off is therefore not appropriate for
kindergarten children, too young to go out alone
and who will need to be taken to their
classrooms. Students with special needs will also
need to be accompanied.

We are grateful for your cooperation, and your
involvement in the improvement of our drop-off
procedures.

