CHANGEMENTS MAJEURS
LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE DÉBUTE LUNDI LE 23 NOVEMBRE

Bonjour,
Le jour J est enfin arrivé. Cela a pour effet de modifier nos habitudes pour toute l’année scolaire.
LE DÉBARCADÈRE N’EXISTE PLUS. Dorénavant, les autobus entreront par la rue Foucreault afin de débarquer les enfants sur la
cour d’école. Les autobus sortiront par la rue Vézina.

À FAIRE (parents):


Lire le plan



Lire le plan avec votre enfant afin de le préparer au changement



Respecter les consignes émises



Respecter le personnel qui veillera à la bonne marche des choses



Priorité aux autobus qui entrent sur la cour



Soyons courtois et patient

Des réajustements seront probablement nécessaires, surveiller vos courriels.

Tous ensemble, assurons la sécurité des enfants.

Joanne Roy
Directrice

Si tu es MARCHEUR:
Le MATIN, 2 entrées possibles à 7h50:


entrée par la porte B



Par la cour d’école (#3)

Corridor clôturé
pour les piétons

À 8h: FERMÉ (donc retard au secrétariat)

Si tu DÎNES à la MAISON:


Tu sors par la porte A (comme d’habitude)



À 12h40, tu entres par la porte 3. Un adulte déverrouillera la porte. (comme d’habitude).
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Le SOIR


Tu quittes par la porte #1 ou #3

Si tu arrives EN VOITURE à l’avant de
l’école à 7h50:


Ton parent se stationne dans les places attitrées (6
places marquées d’un cône près de la porte pour
entrer sur la cour)
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DÉBARDADÈRE POUR LES PARENTS


Vous stationner dans l’une des 6
places attitrées aux parents



Tu descends de la voiture



Tu entres par la porte B



Débarquer votre enfant



Ton parent quitte prudemment sans attendre afin
de libérer le stationnement



Votre enfant entre à l’intérieur de l’école par la porte B



Quitter prudemment sans attendre

Si vous désirez débarquer de
votre voiture et accompagner
votre enfant, VEUILLEZ UTILISER LE STATIONNEMENT DE
L’ÉGLISE ET FAIRE LE CHEMIN
À PIED.

