
 

 
Ecole Notre-Dame des Buis  : 02 51 41.68.15 
1, Rue Centrale – 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU ec.laboissieredemontaigu@ddec85.org 

EEccoollee  NNoottrree--DDaammee  ddeess  BBuuiiss 

A tous les parents d’élèves, 

SORTIES DE L’ECOLE 

Comme les années passées, nous remettons en place les cartes de sortie, en tenant compte de 
notre expérience et dans le souci d’améliorer toujours le dispositif. 

Quelques rappels : 

Sortie site des Tilleuls 

Les élèves restent derrière le portail. Si vous venez chercher votre enfant, merci de sortir de votre véhicule pour nous faire 

un signe afin que nous vous voyions. 

Sortie site des Acacias 

Les élèves du site des acacias sont récupérés en classe le soir. Les parents sont ensuite responsables de leurs enfants, 

merci d’assurer leur surveillance. 

Rappels divers 

 L’école est un lieu de rencontre pour les familles, et c’est vraiment très bien ! Par contre, lorsque vous avez récupéré vos enfants, 
ils ont parfois tendance à en profiter pour braver certains interdits sur les cours de récréation. Merci de les surveiller attentivement si 
vous discutez entre vous. 

 Aucun parent n’est autorisé à ouvrir lui-même le portail à 16h30, pour des raisons évidentes de sécurité.  

Choix des cartes 

Vous pouvez, en tant que parent, faire le choix de laisser sortir votre enfant de l’école seul ou accompagné de son grand frère 
ou de sa grande sœur. Pour cela, les enfants doivent avoir une carte spécifique fournie par l’école et qui devra être 

présentée à chaque sortie. 

- Votre enfant (de plus de 6 ans) sortira seul à pied ou en vélo (casque obligatoire !) : demandez une carte et cochez 
« sortie seul » 

- Votre enfant emprunte le passage entre les deux écoles pour rejoindre sa classe le matin ou pour vous rejoindre ou 
aller chercher un plus jeune le soir : demandez une carte et cochez « sortie seul »  

- Votre enfant partira accompagné de son grand frère ou de sa grande sœur (scolarisé dans notre école) mais vous ne 
l’autorisez pas à partir seul : demandez une carte et cochez « sortie accompagné ». 

Cette carte devra être présentée à chaque sortie.  

Attention ! Si vous demandez une carte de « sortie seul », vous autorisez l’établissement à laisser sortir votre 

enfant chaque fois qu’il la présentera, par le portail de son choix sans distinction. 

Merci pour votre compréhension. 

Mickaël Gâs 

 

Mme / M.  ....................................................................  demande une carte de sortie pour : 

Nom prénom des enfants concernés Classe Sortie seul Sortie accompagné 

    

    

    

J’ai pris connaissance et accepte sans réserve les conditions définies ci-dessus date : 

 Signature 


