
 

 

 

 Nous tenons à vous faire un rappel important concernant l’arrivée des élèves le matin. Depuis quelques semaines, 

certains parents ne respectent pas les consignes en place et la sécurité des élèves n’est pas assurée. De plus, plusieurs 

élèves arrivent en retard le matin ce qui occasionne un dérangement important dans la routine de classe.  

Pour faire respecter les consignes, nous aurons un éducateur ou une éducatrice du service de garde (peu importe la 

température) qui sera sur place quotidiennement à partir du 26 janvier. Voici un rappel des consignes obligatoires pour le 

débarcadère :  

Pour les utilisateurs du service de garde SEULEMENT 

� Vous devez utiliser le débarcadère. Il y a trois zones de débarquement. Elles sont clairement identifiées par des 
cônes.  

� 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. Sinon, la file s’allonge sur le chemin Haendel … ! 

� 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.  
� A 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. 

 

                          

Pour les parents des élèves de l’école qui ne sont pas au service de garde 

Pour les parents qui aimeraient se stationner et sortir de leur véhicule pour reconduire leur enfant 

Vous devez utiliser le stationnement du Centre Claude-Hébert sur le chemin Haendel. Vous ne devez pas utiliser le 

débarcadère du service de garde ni l’entrée  avant  de l’école comme débarcadère. À compter de 7h45 le matin, une 

brigadière fait traverser le chemin Haendel aux enfants. Elle est accompagnée par les élèves de la Brigade scolaire qui 

s’assurent  que les marcheurs se dirigent ensuite dans la cour de l’école. 

 Nous vous remercions d’avance pour votre civisme, voter courtoisie et surtout votre grande prudence. 

M. Martin 

Directeur école St-Marc 

IMPORTANT 
Rappel pour la procédure au débarcadère et le retard des élèves        

Heure d’arrivée des élèves le matin au plus tard : 7h55 


