
 

 

 

Logistique rentrée scolaire 2017-2018 

Les travaux d’agrandissement de l’ESCO sont maintenant terminés. Ce projet nous amène à 
revoir la logistique de nos cours d’école, de l’arrivée des élèves le matin et du départ à la fin de 
la journée. Il est donc très important d’avoir votre collaboration afin d’assurer un bon 
déroulement et surtout d’assurer la sécurité de tous nos élèves dès la rentrée scolaire 2017-
2018.  

 Circulation autour de l’école dès le mois d’août 2017 

Afin d’assurer une plus grande sécurité pour les élèves et une meilleure circulation le matin 

entre 8 h et 9 h et à la fin des classes en après-midi entre 15 h et 16 h, les automobilistes 

provenant du Chemin Lucerne ne pourront pas tourner sur l’avenue Mitchell. La circulation 

automobile sur Mitchell se fera uniquement dans un sens aux heures mentionnées. 

Une section débarcadère pour les parents en automobile sera instaurée dès le mois d’août sur 

l’avenue Mitchell du côté de l’école (entre 7h et 9 h / entre 15 h et 18 h). Il est STRICTEMENT 

INTERDIT, pour assurer la sécurité de tous les élèves, de stationner son véhicule à cet endroit. 

Ce côté de rue doit servir uniquement à laisser entrer ou sortir votre enfant de la voiture. Si 

vous voulez accompagner votre enfant à la clôture, veuillez vous stationner aux endroits 

autorisés à proximité de l’école.  

Pour le SDG, il sera aussi possible de se servir du débarcadère sur l’avenue Mitchell. 

Lieux d’entrée des élèves le matin 

Préscolaire : Les élèves doivent se rendre dans la petite cour située sur le Chemin Saint-Clare. 

Veuillez utiliser la porte de la clôture située sur le Chemin Saint-Clare, au coin de la rue 

Algonquin. Il y aura, comme cette année, une section débarcadère sur le Chemin Saint-Clare.  

1er et 2e cycles : Les élèves doivent se rendre devant la porte de la cour d’école sur l’avenue 

Mitchell. Si vous êtes en auto, vous pourrez vous servir de la section débarcadère de l’avenue 

Mitchell pour y déposer votre enfant.  

Lieux de sortie des élèves à la fin de la journée 

Préscolaire : À la fin des classes, les parents viendront chercher leur(s) enfant(s) du préscolaire à 

la porte de la clôture de la petite cour, située sur le Chemin Saint-Clare au coin de la rue 

Algonquin.   

1re à 4 années : Les élèves de la 1re année à la 4e année sortiront par la porte de la clôture de la 

cour d’école sur l’avenue Mitchell. Si vous êtes en auto, vous pourrez vous servir de la section 

débarcadère de la rue Mitchell pour venir chercher votre enfant. 

 Lieu de l’activité de la rentrée scolaire pour le préscolaire et le primaire 

Préscolaire : L’accueil de la rentrée scolaire des élèves du préscolaire se fera dans la cour 

d’école située sur le chemin Saint-Clare.   /  1re à 4e année : L’accueil de la rentrée scolaire des 

élèves du primaire se fera dans la cour d’école située sur l’avenue Mitchell. 

 Horaire de la rentrée scolaire 

Vous trouverez ci-joint l’horaire de la rentrée pour le préscolaire et celui de la rentrée pour le 

primaire. Les parents sont invités à se joindre à nous pour l’activité de la rentrée scolaire.  



Comme par les années passées, les élèves seront invités à aller chercher le petit carton sur 

lequel leur nom sera affiché. Lorsque les enseignants arriveront dans la cour, l’enfant ira 

retrouver l’enseignant qui aura le même sigle que le sien. 


