Consignes d’arrivées et de départs au service de garde

Matin :
Entre 6h45 et 7h35, l’enfant se présente dans l’entrée principale de l’école. Il sonne en
utilisant la sonnette Service de garde. L’éducatrice lui répond, il dit son nom et elle le fait
entrer. Il se rend au service de garde seul pendant qu’elle le regarde venir vers elle. Assurezvous que votre enfant est entré dans l’école (2e porte) avant de quitter.
S’il arrive à 7h35 ou plus tard, il peut aller directement rejoindre son groupe dehors, dans la
cour.
À partir de 7h25 aucune voiture ne peut entrer dans le débarcadère d’autobus.

Soir :
Attention, les changements de fréquentation (soir) de dernière minute ne peuvent pas être
acceptés pour des raisons de sécurité.
Vous êtes encouragés à vous inscrire à l’application Hop Hop qui vous évite d’attendre
pendant que votre enfant se prépare et qui permet de réduire les contacts avec le personnel
scolaire. Voir le formulaire sur le site de l’école (section service de garde).
Sinon, entre 15h10 et 18h (une fois que les autobus et marcheurs sont partis), vous vous
présentez à l’extérieur devant l’entrée principale de l’école auprès de Mme Alexandra (ou
dans l’entrée de l’école si elle y est en raison de la température).
Vous devez maintenir une distance de 2m entre vous et les autres adultes, incluant notre
personnel. Vous donnez le nom de votre enfant. Elle l’appellera et il ira vous rejoindre à
l’extérieur. Les parents ne peuvent pas circuler dans l’école.
Si Mme Alexandra ne vous connaît pas, il vous faudra présenter une carte d’identité.
Prévoyez svp l’avoir avec vous.
Seules les personnes que les parents ont autorisées par écrit à venir chercher leur enfant
pourront partir avec ce dernier. Vous pouvez, en tout temps, remplir le document et le faire
parvenir à Mme Stéphanie. Vous pouvez le trouver sur le site de l’école (section service de
garde).
Avant 15h20, aucune voiture ne peut entrer dans le débarcadère d’autobus.

