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

Les enfants ne doivent sortir du véhicule que du 
côté passager.

Quittez immédiatement la zone de débarquement 
en faisant attention aux piétons qui doivent 
traverser devant les voitures.

En sortant de la zone de débarquement, il est 
interdit de tourner à gauche.  Vous 
devez plutôt tourner à droite sur Neveu 
ou continuer tout droit sur Woodridge 
Crescent.

Les portes de l'entrée de la zone de 
débarquement seront verrouillées à 7h55.  
Passé ce délai, veuillez utiliser l'entrée principale 
de l'école
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Un membre de l’équipe-école surveille le 
débarcadère jusqu’à 15h10 et s’assure de la 
sécurité des élèves. 
Attendez quelques minutes après que la cloche 
sonne pour que votre enfant se prépare et sorte 
de l’école. 
Ne descendez pas de votre véhicule. (Si vos 
enfants ne peuvent pas entrer seuls dans le 
véhicule, veuillez vous stationner dans les rues 
avoisinantes). 
Quittez immédiatement la zone de débarquement 
en faisant attention aux piétons qui doivent 
traverser devant les voitures.

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. 
En sortant de la zone de débarquement, 
il est interdit de tourner à gauche.  
Vous devez plutôt tourner à droite sur 
Neveu ou continuer tout droit sur 
Woodridge Crescent.
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