
 

 

Comment ça marche à l’école?  
 

Le stationnement est réservé au personnel. Pour la sécurité des élèves, il est interdit de l’utiliser comme débarcadère. SI vous voulez vous 

stationner afin de marcher avec votre enfant, veuillez utiliser les places à la toute fin du débarcadère. En aucun temps, vous ne devez laisser 

votre véhicule dans l’allée. Les berlines pour nos élèves handicapés sont prioritaires.  

Plusieurs membres du personnel veille à la sécurité des élèves et au bon fonctionnement des débarcadères. Demeurons tous dans la 

bienveillance et la bonne humeur! 

 
QUAND 

 
OÙ Présco 1ère 2e 3e 4e 5e 6e Adapt 

SDG du matin 
 

Vous devez déposer votre enfant 
à leur édifice respectif.  

 
Accompagner votre enfant 

jusqu’à la porte. 

Débarcadère  
Moussaillons rue Foucreault 
Porte centrale 
6h45 à 7h40 

x x x     x 

Débarcadère  
rue Vézina (entrée par Perron) 
6h45 à 7h30 
Secrétariat 

   x x x x x 

Débarcadère  
Traversée rue Perron 
7h30 à 7h40 
Secrétariat 

   x x x x x 

Stationnement         

Arrivée à l’école 
 

Marcheurs/voitures 
7h45 à 7h52 

 
Le parent demeure  

dans sa voiture. 

Débarcadère  
Moussaillons rue Foucreault 
Stationnement interdit 

X et 

fratrie  
       

Débarcadère  
rue Vézina (entrée par Perron) 
Stationnement interdit 

 x x x x x x  

Débarcadère  
Traversée rue Perron 
Stationnement interdit 

   x x x x  

Stationnement        x 

  



Dîner 
11h13 

Si plusieurs enfants, convenir de 
l’endroit avec eux. 

Débarcadère  
Moussaillons rue Foucreault 

x x x     x 

Débarcadère  
rue Vézina (entrée par Perron) 

ZONE DE JEUX SÉCURISÉ (récréation) 

Débarcadère  
Traversée rue Perron 

   x x x x x 

Stationnement         

Retour du dîner 
12h31 

 

Débarcadère  
Moussaillons rue Foucreault 
Entrée du secrétariat 

x x x     x 

Débarcadère  
rue Vézina (entrée par Perron) 

ZONE DE JEUX SÉCURISÉ (récréation) 

Débarcadère  
Traversée rue Perron 
Entrée du secrétariat 

   x x x x x 

Stationnement         

 
QUAND 

 
OÙ Présco 1ère 2e 3e 4e 5e 6e Adapt 

Fin de la journée 
 

Entre 15h00 et 15h05 
Selon le départ  

des autobus. 
 

Si plusieurs enfants, convenir de 
l’endroit avec eux. 

Les parents demeurent  
dans leur voiture. 

Débarcadère  
Moussaillons rue Foucreault 

X et 

fratrie 
       

Débarcadère  
rue Vézina (entrée par Perron) 
APRÈS LE DÉPART DES AUTOBUS 

x x x x x x x  

Débarcadère  
Traversée rue Perron 

   x x x x  

Stationnement        x 

Ouverture des portes 
du SDG 
15h15 

 
Vous présenter à la porte. 

 

Débarcadère  
Moussaillons rue Foucreault 
Porte #6 

x x x     x 

Débarcadère  
rue Vézina (entrée par Perron) 
Entrée principale 

   x x x x x 

Stationnement x x x      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉBARCADÈRES DE L’ÉCOLE DE LA TRAVERSÉE      DÉBARCADÈRE DE L’ÉCOLE DES MOUSSAILLONS 

       Perron et Vézina         Rue Foucreault 

 

 


