
La Démarche pour Décharger et Récupérer les Elèves à Kirkwood: « CAR-LINE » 
 
Le matin: Le déchargement commence à 7h40. La première 
cloche sonne à 7h50; La cloche pour indiquer qu’on est en retard 
sonne à 7h55. 

1. Veuillez décharger votre/vos enfant(s) à n’importe quel point 
dans la voie de déchargement. N’attendez pas jusqu’à l’entrée 
principale pour décharger. Cela est pour améliorer la sécurité 
ainsi que l’efficacité. 

2. Le chauffeur doit toujours rester au volant. Toutes les familles 
qui désirent accompagner leur(s) enfant(s) au bâtiment 
DOIVENT se garer dans une place de parking délimitée, et 
NON PAS dans la voie de déchargement. Les enfants 
devraient descendre au bord du trottoir pour leur sécurité, puis 
le chauffeur se dirige vers la sortie du parking selon la 
circulation. 

3. Quand vous entrez dans le parking, veuillez avancer le plus 
que possible en laissant aussi assez d’espace pour les 
autres familles de décharger leurs enfants. Pour recevoir 
encore plus de familles, on a agrandi la voie de déchargement 
pour inclure aussi la voie qui était autrefois réservée pour 
récupérer seulement!  

4. Veuillez rester dans la voie appropriée, suivant la voiture en 
face de vous.  

 
L’après-midi: On peut commencer à chercher les enfants dès 
14h55 le lundi, mardi, mercredi et vendredi; dès 13h55 le jeudi. 

1. Soyez prudent si vous arrivez avant les heures indiquées, 
comme les bus scolaires auront besoin d’accéder à leur 
endroit (indiqué sur la carte).  

2. Veuillez écrire les noms de familles des enfants que vous 
récupérez sur un carton rose avec un noir feutre gras, pour 
que ça soit visible de loin. Collez ou tenez ce carton contre le 
pare-brise quand vous arrivez. Ne mettez pas sur le tableau 
de bord. On peut recevoir ce carton rose au bureau de l’école. 

3. Attendez près de l’entrée (vers le haut de l’image) jusqu’à ce 
que les membres du personnel vous indiquent d’avancer afin 
de laisser un moment pour appeler les noms de familles 
indiqués sur le carton rose.  

 
4. Avancer le plus que possible.  
5. Votre/vos enfant(s) seront dirigé(s) par le personnel de vous 

retrouver quand vous avez stationné à l’endroit qui convient. 
6. Quand les ceintures de sécurité de tous vos enfants sont 

attachées, sortez le parking prudemment.  
 

MERCI BIEN! 
 

 
 
 



La Démarche pour Décharger et Récupérer les Elèves à Kirkwood: « CAR-LINE » 
 
 
 

Translations from Image (sorry, could manipulate the text): 
Kirkwood Elementary = L’école primaire de Kirkwood 

Breakfast entrance = L’entrée pour petit déjeuner 
Tardy entrance = L’entrée en retard 

Drop-off/Pick-up Lane = La voie de déchargement et de récupérer 
Bus Loading = Chargement de Bus 

Moving Traffic Lane = La voie de circulation 
Park to Walk Students In = Se garer pour accompagner les élèves 

Drop-off Lane (No Pick up) = La voie de déchargement (Ne pas 
récupérer) 

Kirkwood Drop-off/Pick-up Map = La Carte de Décharger et 
Récupérer à Kirkwood 

 


