
 
Comme chaque année, nous porterons une attention particulière aux sorties. 

Nous souhaitons qu’elles restent des moments conviviaux d’échange et de discussion 
mais il nous paraît essentiel que cela ne se fasse pas au détriment de la sécurité de 
vos enfants. Voici quelques points de vigilance auxquels nous vous demandons de 
bien vouloir veiller pour que celles-ci se passent au mieux : 

 

La sortie des maternelles : 
Elle se fait dans les classes avec l’enseignante de votre enfant. 
 

La sortie sous le préau : 
L’importance des effectifs et du nombre des parents qui attendent rend cette 

sortie compliquée à surveiller. 
Pour plus de sécurité, nous avons décidé d’utiliser la ligne tracée au sol 

comme frontière entre les enfants et les parents qui viennent les chercher. Nous vous 
demandons de ne pas la franchir pour nous permettre de mieux voir les enfants 
partir. Un enseignant se tiendra sur cette ligne. Un second enseignant se postera à la 
porte d’entrée. 
  

La sortie côté parking : 
Cette sortie se passe bien. Nous vous demandons juste de veiller à ne pas 

stationner sur le passage des enfants qui se dirigent vers leur car. 
 

La sortie côté Préverie : 
Nous avons décidé de sécuriser cet accès avec la présence d’un enseignant au 

portillon le midi et le soir.  
 

Points d’attention : 
 Les enfants ne sont pas autorisés à jouer après la sortie. Ils doivent rester avec 
vous ou s’asseoir sur le banc sous le préau. 
 Les enfants ne sont pas autorisés à pénétrer sur la cour avant 8h45 le matin. 
 Nous vous demandons aussi de ne pas entrer trop tôt sur la cour maternelle car, à 
cause des baies vitrées de la classe de MS, les enfants sont distraits quand ils vous 
aperçoivent. 
 

La multiplicité des sorties nous permet d’utiliser au maximum la capacité des 
parkings attenants à l’école et doit en faciliter l’accès et le départ. En contrepartie, cela 
impose aux enseignants des surveillances accrues. Le respect des quelques règles ci-
dessus nous permettra, ensemble, d’assurer au mieux la sécurité des enfants. 

_____________________________ 
 

Enfin, nous vous rappelons que les horaires de sortie sont : 12 h et 16 h 30. 
 

 
 
 
 

 

 
Merci de votre compréhension. 
                                     Laurent 

Info sur la sortie des enfants 

Nous vous demandons de faire preuve de ponctualité. Nous pouvons comprendre 
des retards occasionnels mais les retards répétés sont très difficiles à vivre pour 
l’enfant qui attend et ne sont pas très respectueux pour l’enseignant qui fait la sortie. 


