Procédures service de garde avec les
travaux du pont
Accueil matin
Chaque matin, notre procédure d’accueil sera très simple. L’enfant doit être reconduit
directement sur son site d’activités en début de journée et y être récupéré à la fin. Afin de s’assurer
de la sécurité lors de l’entrée au camp, il est important de suivre les consignes suivantes:
• En aucun cas, les parents ou tuteurs ne pourront entrer sur le site du camp;
• Aucun effet personnel autre que ce qui est indiqué dans la section « quoi apporter dans son sac
à dos » ne sera toléré sur le site de camp;
• Toujours rechercher la bannière « camp les Z’Actifs » pour savoir où se diriger.
Au service de garde, un « service à l’auto » sera mis en place pour l’accueil/départ de votre enfant
pour le Trivent 1 et 2. Ce service sera offert beau temps, mauvais temps. Nous y installerons une
tente près de l’entrée donnant sur la cour de récréation. Cette tente sera identifiée
« entrée des Z’Actifs ». C'est à cet endroit que des moniteurs accueilleront votre enfant et seront
en mesure de l’orienter vers la zone lui étant attribuée à l’intérieur ou à l’extérieur.
Si vous arrivez après la période de service de garde (6h45-9h), votre enfant devra se présenter à
la porte principale de l’école qui sera identifiée « entrée des Z’Actifs ». Des personnes responsables
accueilleront votre enfant et noteront sa présence sur nos listes avant d’aller le reconduire à son
groupe.
Lors de l’accueil, c’est le moment idéal pour donner des nouvelles sur votre enfant ou de spécifier
si une personne différente viendra le récupérer à la fin de la journée. Si vous permettez à votre
enfant de quitter seul en fin de journée, une autorisation écrite sera nécessaire.
Absence : veuillez prendre note que vous n’avez pas à communiquer avec nous pour nous signaler
l’absence de votre enfant.

Fonctionnement de l’accueil et des départs à l’école du Trivent 1
L’accueil et les départs des enfants en fin de journée se feront à l’extérieur. Il y aura une allée
d’embarquement située dans le débarcadère actuel des autobus. L’entrée de ce débarcadère est
située sur la rue du Couvent (voir image plus bas). Lorsque vous arrivez au bout de ce débarcadère,
les animateurs responsables des départs viendront accueillir ou reconduire votre enfant
directement à votre voiture. Vous n’avez donc pas à sortir de votre automobile !

Fonctionnement de l’accueil et des départs à l’école du Trivent 2
Comme au Trivent 1, l’accueil et les départs des enfants en fin de journée se feront à l’extérieur.
Il y aura deux allées d’embarquement délimitées par des cônes dans la zone de stationnement des
autobus (voir image plus bas). Vous serez invités à vous rendre dans ces allées avec votre voiture
et les animateurs responsables des départs viendront accueillir/reconduire votre enfant
directement à votre voiture.

Heures des départs
•

Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde : départ à 16 h

•

Si votre enfant est inscrit au service de garde: départ entre 16 h 15 et 18 h

Il est important de respecter les heures mentionnées ci-dessus pour éviter qu’il y ait trop d’attente
lorsque vous venez chercher votre enfant. Si votre enfant est inscrit au service de garde, vous ne
pouvez pas venir le chercher avant 16 h 15 puisque ce sont les départs des enfants n’étant pas
inscrits au service de garde qui se dérouleront à ce moment uniquement.

Trajet débarcadère Trivent 1
Pour le moment, en sortant du débarcadère, vous ne pourrez prendre la rue
du Collège pour rejoindre la rue du Couvent. Il faudra faire le tour sur la rue
de la Patinoire comme indiquée.

Débarcadère Trivent 1

Trajet débarcadère Trivent 2

