
 

 

 

 

 

Depuis quelques années, des situations dangereuses ont été observées lors de l’arrivée et 

du départ des élèves du côté du stationnement de l’église. Malgré les sensibilisations que 

nous avons effectuées, la situation perdure. En attendant des changements majeurs dans 

la configuration du stationnement nous devons prendre une décision drastique avant qu’un 

fâcheux incident arrive. 

 

DES MESURES SONT PRISES AFIN D’ÉLIMINER LA CIRCULATION PIÉTONNIÈRE 

(ÉLÈVES) DANS LE STATIONNEMENT. 

Voici les principaux changements apportés : 

LA VITESSE : La vitesse autorisée dans le stationnement est toujours de 10km/h. 

Entrée #1 – Rue St-Laurent: réservée aux entrées des autobus scolaires (entre la 

cour de l’école et le garage); 

Entrée #2 et #3 – Rue St-Laurent : réservée aux entrées de tous les véhicules 

automobiles, (entre le garage et le presbytère ainsi qu’entre l’église et le presbytère); 

Sortie #4 : Rue Michaud : réservée aux sorties de tous les véhicules automobiles 

et des transports scolaires. 

Veuillez noter qu’aucun piéton ne sera autorisé à 

utiliser les 3 entrées ainsi que la sortie. 

 

DE FAÇON PLUS PRÉCISE : 

 

SI VOUS ÊTES PIÉTONS : élèves  

Tous les élèves devront maintenant entrer et sortir par la rue Sirois (Traverse 

brigadière) 

 

SI VOUS ÊTES PARENT ET QUE VOUS VENEZ RECONDUIRE VOS ENFANTS EN 

VÉHICULE : 

Vous devez vous stationner sur la rue St-Laurent ainsi que sur la rue St-Robert afin de 

sécuriser les déplacements des élèves. Votre enfant devra utiliser l’entrée sur la rue Sirois. 

SI VOUS VENEZ CHERCHER VOTRE ENFANT EN VOITURE À LA FIN DES COURS 

EN FIN D’AVANT-MIDI OU D’APRÈS-MIDI 

Vous devez vous stationner sur la rue St-Robert ainsi que sur la rue St-Laurent. Votre 

enfant viendra vous retrouver en utilisant la sortie côté Sirois. 

Veuillez noter que pour assurer une surveillance sécuritaire aux autobus, aucun 

adulte autre que les membres du personnel désignés ne pourra se tenir près 

des autobus. 


