
Fonctionnement du 
débarcadère 

École Saint-Marc



Il est important de ne pas stationner 
votre voiture le matin. Le nombre de 
places pour le personnel est limité. 
Vous devez simplement déposer votre 
enfant et par la suite, vous quittez. 

Entrée du débarcadère pour le 
service de garde

seulement



Pour les utilisateurs du service de garde SEULEMENT

 Vous devez utiliser le débarcadère. Il y a trois zones de débarquement. 

 Après avoir immobilisé votre voiture, nous vous demandons de ne pas sortir de celle-ci autant que possible, 
les sacs d’école doivent être prêts à sortir du véhicule et nous vous suggérons de faire vos câlins et vos bisous à la 
maison avant de partir.

 Il est important de faire descendre vos enfants du côté passager. 

 Les enfants doivent rapidement se diriger vers l’entrée de la cour d’école.

 Vous devez attendre que les places des voitures 1, 2 et 3 soient libres avant de vous avancer. 

 En tout temps, vous devez circuler lentement. 

 Il est strictement interdit d’effectuer un dépassement en double. 

 À compter de 7h 55, nous vous suggérons fortement d’utiliser le stationnement du Centre Claude-Hébert. Une 
brigadière fait traverser le chemin Haendel aux enfants à cet endroit.

** Nous vous remercions d’avance pour votre civisme, votre courtoisie et surtout votre grande prudence.
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Entrée des élèves au service de garde
le matin sans les parents.

Cour A



Cour B

Entrée et sortie des marcheurs le matin , le midi et en fin de journée.

Entrée des marcheurs de la maternelle.



Entrée et sortie des élèves marcheurs le matin, au dîner et en fin de journée.



Les parents qui veulent accompagner leur enfant doivent
stationner leur véhicule au centre Claude Hébert de Candiac. 
Une brigadière assure la traversée des élèves à tous les jours avec l’aide de notre brigade 
scolaire.


