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Objet :   Débarquement et embarquement des élèves en autos à l’école  

Directive : 50 – Transports – Transport des élèves en auto 
En vigueur :  Septembre 2020 
Révision :  Septembre 2021 
Référence :   

 

But  
 
Afin d’assurer un service de débarquement qui est fait de façon sécuritaire et ordonnée, l’école a mis 
en place cette directive.  
 
Principes directeurs 

1. La sécurité des élèves est toujours notre première priorité. 
2. La sécurité est une responsabilité partagée entre le personnel de l’école, les parents et les 

élèves. 
3. Le respect des directives ci-dessous assure un service efficace et responsable. 

 

Lignes directrices 

Débarquement le matin (M-8) 

• Aucun débarquement avant 7h50. 

• Le personnel de l’école assure une surveillance de débarquement entre 7h50 et 8h05 

inclusivement.  Le personnel portera une veste de sécurité. 

• Après 8h10, le parent doit idéalement signaler l’arrivée de son enfant ou à la limite 

s’assurer que la porte lui soit déverrouillée après avoir utilisé la sonnerie étant donné 

que les portes sont verrouillées à partir de 8h10. 

• Débarquement devant l’école seulement. Aucun débarquement à l’aréna. 

• Circulation à sens unique seulement. Aucun recul! 

  

Embarquement en fin de journée scolaire (M-2) 

• Le personnel de l’école assure une surveillance d’embarquement entre 13h40 et 13h55 

pour les élèves de la maternelle à 2e année. 

• Veuillez demeurer dans votre auto dans la file appropriée. Le personnel de l’école va 

accompagner votre enfant jusqu’à l’auto.  Veuillez attendre le signal pour partir.   

 

Embarquement en fin de journée scolaire (3-8) 

• Le personnel de l’école assure une surveillance d’embarquement entre 14h40 et 14h55 

pour les élèves de la 3e à la 8e année. 

• Veuillez demeurer dans votre auto dans la file appropriée.  Veuillez attendre le signal 

pour partir.     
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Autres informations importantes 

• S’assurer d’être prêt à l’avance pour faire l’embarquement et le débarquement le plus 

rapidement possible afin d’éviter de retarder les autres à l’arrière; 

• Ne pas utiliser le stationnement de l’école pour le débarquement ou l’embarquement à 

moins de situations exceptionnelles (ex. projet d’expo-sciences, matériel ou équipement 

de grande taille à entrer). Si vous utilisez cette option, veuillez accompagner votre 

enfant à la porte principale en avant de l’école; 

• Limiter votre vitesse à 10km/h dans le stationnement. 

Voici un plan de circulation pour le débarquement et l’embarquement  

Voie pédestre    Veuillez faire attention aux piétons 

 

Voie d’autobus seulement 

 

Voie d’autos   

 

 

 


