
 
 
 

TRANSPORT PAR LES PARENTS 2021-2022 
 
 
 
Afin de faciliter et de sécuriser davantage les mouvements entourant la circulation des véhicules sur les terrains de Keranna, 

voici les consignes en vigueur : 

 

Transport par les parents LE MATIN OU EN FIN D’APRÈS-MIDI (à l’extérieur des heures de cours) 

Si vous venez reconduire ou chercher vos enfants le matin ou en fin d’après-midi, voici la façon de faire : 

Vous devez vous rendre, par la voie de droite (courbe) menant à l’arrière de l’école, à l’aire de stationnement aménagée 

devant le gymnase. Plusieurs espaces bien délimités de stationnement vous attendent si vous devez positionner vos 

véhicules pour attendre vos enfants. 

Les jeunes sortiront ou entreront par la porte numéro 10, tout juste à côté de celle du complexe sportif (les élèves qui 

utilisent le transport urbain et scolaire entreront toujours par la porte – côté gauche – à l’avant de l’école comme c’est 

l’habitude depuis plusieurs années). 

N. B. : Keranna a fait en sorte que les employés qui se rendent à l’école tous les matins ne se stationnent pas à cet endroit 

(près du gymnase) afin de dégager l’espace au maximum pour les parents. 

Rappel – Heures d’ouverture 

Nous vous prions de noter que nos bureaux seront ouverts durant l’année scolaire 2021-2022 selon l’horaire suivant : 

 Du 9 au 27 août 2021 : de 8 h à 16 h; 

 Du 30 août 2021 au 23 juin 2022 : de 7 h 30 à 16 h 30 (sauf lors des journées pédagogiques où l’horaire sera de 8 h à 

16h). 

Prenez note que les parents qui choisissent d’assurer le transport de leur enfant eux-mêmes doivent tenir compte de ces 

heures d’ouverture. Après 17 h 30, à moins qu’une activité parascolaire soit prévue à l’horaire de votre enfant, nous ne 

pourrons malheureusement pas le loger à l’intérieur de nos murs. 

Transport par les parents à l’INTÉRIEUR des heures de cours et à L’HEURE DU DÎNER 

Si vous devez venir reconduire ou chercher vos enfants durant les heures de cours et à l’heure du dîner nous vous 

demandons de les déposer ou les reprendre au pied des escaliers à l’entrée principale de l’école (la seule porte 

débarrée durant les heures de cours). De cette manière, nous assurons leur sécurité, nous encadrons nos élèves 

avant leur départ ou à leur retour et nous pouvons les orienter à l’endroit approprié au moment de leur arrivée à l’école en 

cours de journée. 

Merci pour votre collaboration! 

La direction 


