
IMPORTANT : Arrivée et départ de votre enfant 

Arrivée 27-28 août : 

Votre enfant doit arriver à 7h40. 

Il rejoint son enseignante dans la cour des plus jeunes (cour centrale) 

 

Arrivée habituelle (à partir du 31 août) 

Idéalement, il se rend à l’école à pied ou à vélo.  

Il traverse au brigadier. 

Il arrive à 7h40. Il va immédiatement prendre son rang sur le numéro de son groupe. 

Idéalement, il entre dans la cour par l’entrée qui est la plus près de l’endroit où son groupe prend son 

rang (par la rue de côté, par le parc arrière, par le côté de l’école près du gymnase ou par l’entrée près 

du module). 

Les parents doivent être très prudents en auto autour de l’école et être patients. Vous pouvez arriver 

un peu d’avance, cela aidera votre enfant. SVP, faites attention à nos élèves et à vos enfants ! 

 

Départ des élèves marcheurs 27-28 août et jours suivants: 

Chaque groupe a une porte de sortie attitrée et une zone d’attente comme marcheur. 

Les parents ont des zones différentes pour attendre leur enfant selon son groupe. Vérifiez bien votre 

zone (plus bas). 

Les groupes sortent en vagues à des heures différentes pour éviter un trop grand nombre de parents 

et d’autos en même temps ainsi qu’un trop grand nombre d’enfants de groupes différents.  

Vous devez être présent à l’heure exacte de la sortie de votre enfant et quitter rapidement le lieu 

d’attente des parents puisque les places d’attente sont limitées tout comme les places de 

stationnement au centre culturel. Vous ne devez pas rester pour parler entre vous ou avec un 

enseignant svp. Les membres du personnel sont en surveillance et ne sont pas disponibles. 

Il est interdit de stationner dans la zone du débarcadère ou devant le secrétariat. 

Nous vous demandons de respecter la distanciation de 2m avec notre personnel, les élèves ainsi 

qu’avec les autres parents qui attendent. Les trottoirs doivent rester dégagés. Vous devez attendre 

dans les espaces prévus à cet effet pour permettre aux enfants et aux parents-enfants qui partent de 

circuler sans avoir à vous croiser.  

Si vous avez plusieurs enfants, vous allez chercher l’enfant plus jeune d’abord.  

 

 

 

 



Maternelle marcheurs: 

Vous devez être présent à 14h40. Vous devez attendre dans les cercles oranges dessinés devant le 

module. Il y a 14 places. S’il n’y a pas de place, vous devez attendre du côté du centre communautaire 

et vous approcher lorsque des places se libèrent. Votre enfant doit rester à sa place tant qu’il n’a pas 

l’autorisation de partir. 1- Votre enfant vous voit. 2- Il lève la main. 3- L’enseignante va vers lui. 4- Elle 

établit un contact visuel avec vous. 5- Elle envoie votre enfant vous rejoindre. 6- Vous partez 

rapidement en marchant avec votre enfant sur le trottoir et non dans l’air d’attente.  

 

Groupes 101, 191-291, 202 : 

 

Vous devez être présent à 14h55. Vous devez attendre dans les cercles oranges dessinés devant le 

module. Il y a 14 places. S’il n’y a pas de place, vous devez attendre du côté du centre communautaire 

et vous approcher lorsque des places se libèrent. Votre enfant doit rester à sa place tant qu’il n’a pas 

l’autorisation de partir. 1- Votre enfant vous voit. 2- Il lève la main. 3- L’enseignante va vers lui. 4- Elle 

établit un contact visuel avec vous. 5- Elle envoie votre enfant vous rejoindre. 6- Vous partez 

rapidement en marchant avec votre enfant sur le trottoir et non dans l’air d’attente.  

 

102-201 : 

Vous devez être présent à 14h55. Vous devez attendre dans le rond devant le secrétariat. Vous ne 

pouvez pas attendre sur le trottoir ni dans le corridor orange réservé aux élèves. Votre enfant doit 

rester à sa place tant qu’il n’a pas l’autorisation de partir. 1- Votre enfant vous voit. 2- Il lève la main. 

3- L’enseignante va vers lui. 4- Elle établit un contact visuel avec vous. 5- Elle envoie votre enfant vous 

rejoindre. 6- Vous partez rapidement en marchant avec votre enfant sur le trottoir et non dans l’air 

d’attente à travers les parents.  

 

301-302 : 

Nous vous encourageons fortement à laisser votre enfant vous rejoindre en traversant avec le brigadier 

ou en allant vers la maison par lui-même si vous l’en jugez apte. L’enseignante doit être mise au 

courant pour lui donner l’autorisation de partir. Sinon, vous devez être présent à 15h05. Vous devez 

attendre dans les cercles oranges dessinés devant le module. Il y a 14 places. S’il n’y a pas de place, 

vous devez attendre du côté du centre communautaire et vous approcher lorsque des places se 

libèrent. Votre enfant doit rester à sa place tant qu’il n’a pas l’autorisation de partir. 1- Votre enfant 

vous voit. 2- Il lève la main. 3- L’enseignante va vers lui. 4- Elle établit un contact visuel avec vous. 5- 

Elle envoie votre enfant vous rejoindre. 6- Vous partez rapidement en marchant avec votre enfant sur 

le trottoir et non dans l’air d’attente.  

 

401-402 : 

Nous vous encourageons fortement à laisser votre enfant vous rejoindre en traversant avec le brigadier 

ou en allant vers la maison par lui-même si vous l’en jugez apte. L’enseignante doit être mise au 

courant pour lui donner l’autorisation de partir. Sinon, vous devez être présent à 15h05. Vous devez 



attendre dans le rond devant le secrétariat. Vous ne pouvez pas attendre sur le trottoir ni dans le 

corridor orange réservé aux élèves. Votre enfant doit rester à sa place tant qu’il n’a pas l’autorisation 

de partir. 1- Votre enfant vous voit. 2- Il lève la main. 3- L’enseignante va vers lui. 4- Elle établit un 

contact visuel avec vous. 5- Elle envoie votre enfant vous rejoindre. 6- Vous partez rapidement en 

marchant avec votre enfant sur le trottoir et non dans l’air d’attente.  

 

501-502-671-672 : 

Nous vous demandons de ne pas vous présenter aux aires d’attente pour venir chercher votre enfant. 

Votre enfant est apte à  vous rejoindre directement de l’autre côté de la rue (à l’auto si vous êtes près), 

le cas échéant, en traversant au brigadier UNIQUEMENT. Vous devez alors être présent à 15h05. Par 

contre, nous vous recommandons de laisser votre enfant marcher pour venir et aller à l’école ou 

repartir à vélo.  

L’enseignante de votre enfant doit savoir comment ce dernier partira à la maison.  

Les élèves sortiront par leur porte habituelle et se dirigeront eux-mêmes au bon endroit en gardant 

une distanciation entre eux et les élèves des autres groupes.  

 


