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SORTIES – PORTES DE L’ECOLE 
 

Si vos enfants sont prévus pour la sortie ( remise des enfants entre les mains des 

parents aux portes de l’école ), ceci vous concerne : 
 

1. ECOLE MATERNELLE 
 
 sortie à 12h les lundi, mardi, jeudi et vendredi : les enfants vous sont remis en 

mains propres. 
 le mercredi : nous commençons la sortie un peu avant 12h avec la classe 

d’accueil. Merci de laisser la place en façade en priorité aux parents des enfants de 
l’école maternelle. 
 sortie à 15.00’ ( la classe d’accueil est souvent un peu en avance ) 

 

2. ECOLE PRIMAIRE 
 
 sortie à 12h les lundi, mardi, jeudi et vendredi : les enfants vous sont remis en 

mains propres. 
 le mercredi : les enfants sortent à partir de 12.10’. Placez-vous en évidence ! 

Les enfants doivent indiquer votre présence aux enseignantes de faction avant de 
sortir du bâtiment. 
 sortie à 15.15’ ( les cours se terminent à 15.10’ ). Placez-vous en évidence ! 

Les enfants doivent indiquer votre présence aux enseignantes de faction avant de 
sortir du bâtiment. 
 Sortie des enfants qui peuvent rentrer SEULS : 
- Uniquement les enfants de 6ème primaire. ( interdiction d’emmener un frère 

ou une sœur plus jeune ). 
- Autorisation écrite des parents ( voir journal de classe de l’enfant ). 
- Les enfants quittent le bâtiment après vérification par un enseignant présent 

dans le hall. 

 
Cette organisation est la seule efficace si nous voulons garantir une sécurité optimale 
lors des sorties… et je suis légèrement maniaque sur le sujet. 
Je vous l’ai déjà dit et redit, je ne peux faire entrer les parents dans le bâtiment à ces   
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heures, la remise des enfants est alors impossible. 
 
 

  N.B. :  
 

    
     
 

     Je suis parent, j’organise un 
anniversaire et j’emmène plusieurs enfants de l’école…  

 

Une autorisation écrite datée et signée par les parents 
responsables vous sera demandée pour emmener n’importe quel 
enfant à une fête d’anniversaire, à un goûter, à une activité extra 
scolaire… hors de mes bâtiments. 

Faute de cette autorisation écrite, aucune sortie ne sera permise. 
 
 
 
 
Avec mes sentiments les meilleurs, 
 
 
 
       La Direction, 
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