
Débarcadère 
BEACONSFIELD

Un membre de l’équipe-école surveille le 
débarcadère jusqu’à 15h10 et s’assure de la 
sécurité des élèves. 
Vous devez attendre votre enfant dans votre 
véhicule.  
Si votre enfant ne sort pas de l’école à temps et 
que vous bloquez les voitures derrière vous, 
veuillez quitter le débarcadère et revenir quelques 
minutes plus tard. 
Ne pas vous stationner sur boul. Beaconsfield.

ATTENTION : L’ENTRÉE DU 
DÉBARCADÈRE EST 
DANGEREUSE CAR C’EST 
AUSSI L’ENTRÉE DES 
AUTOBUS ET DES 
MARCHEURS.
SOYEZ PRUDENTS !

APRÈS-MIDI DE 15h03 à 15h10

LE MATIN DE 7h45 À 7h55
Assurez-vous que vos enfants soient prêts à 
descendre rapidement de votre véhicule. 

Avancez votre véhicule jusqu’au 
bout du débarcadère.

Ne descendez pas de votre 
voiture. (Si vos enfants ne peuvent 
pas sortir seuls du véhicule, veuillez 
vous stationner dans les rues 
avoisinantes et les accompagner 
jusqu’à la porte).

Afin de libérer le débarcadère, il est recommandé 
de tourner à droite sur boulevard Beaconsfield 
Les portes d’école seront verrouillées à 7h55.  
Veuillez utiliser l’entrée principale pour tout retard.
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