
 
 

MÉMO AUX PARENTS DE LA MATERNELLE 
 
 
Chers parents, 
 

Voici quelques règles concernant le fonctionnement sur la cour et dans l’école 
afin d’assurer la sécurité de vos enfants et de permettre au personnel d’exercer 
leur travail dans les meilleures conditions possibles.   
 

Il est demandé à tous les parents de ne pas circuler sur la cour pendant les 
heures de classe ainsi que sur les heures d’ouverture du service de garde et sur la 
période du dîner.  Vous pouvez venir chercher votre enfant à la fin des classes, mais 
nous vous demandons de quitter l’école dès que votre enfant est prêt à partir. Dans 
le cas où vous désirez que votre enfant joue sur la cour, il peut sortir avec la 
surveillante jusqu’à 15h03. Cependant, nous vous serions reconnaissants de bien 
vouloir attendre votre enfant à l’extérieur des limites de la cour.   
 

En ce qui concerne les retards, nous vous demandons de passer par le 
secrétariat pour en informer Karine. C’est elle qui fera le suivi aux enseignants et 
qui accompagnera votre enfant jusqu’à la classe.  De plus, lorsque vous venez 
déposer votre enfant à l’école, nous vous demandons de vous stationner en face de 
l’école (dans la rue) si vous arrivez de la direction de Cowansville et de vous 
procurer une vignette de stationnement si vous arrivez de la direction de 
Frelighsburg afin d’avoir la possibilité de vous stationner dans le stationnement 
réservé au personnel pour déposer votre enfant. 

 
Le dernier rappel concerne la circulation dans l’école. Pour la sécurité de 

votre enfant et le respect des gens qui travaillent dans l’école, nous vous demandons 
de bien vouloir passer par le secrétariat pour venir chercher votre enfant. Votre 
enfant sera appelé et il viendra vous rejoindre à l’avant de l’école. Plus précisément, 
nous vous demandons de ne pas circuler dans l’école et dans les vestiaires. 

 
 
Je vous remercie de votre collaboration et de votre compréhension. 
 
 
 
 
Michel Moreau 
Directeur 


