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À REMETTRE AU PLUS TARD LE JOUR DE LA RENTRÉE 

Nom : ________________________________________ 

Prénom : ______________________________________ 

Veuillez cocher le niveau de classe correspondant : 

MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

       
 

SORTIE DES CLASSES 

 

MS - GS - CP – CE2 J-T (PC) : toute personne autorisée à venir chercher l’enfant doit être inscrite par 
le parent responsable dans le portail SVE (dossier personnel de l’élève). Un contrôle électronique sera 
effectué à la sortie de l’élève au Petit Collège. 

Si le parent responsable souhaite que son enfant sorte seul, envoyez un courriel au service de garde 
(sdg@stanislas.qc.ca) indiquant l’autorisation de sortie exceptionnelle ou permanente.  

 

CE2 - CM1 - CM2 (GC) : 

Les élèves quittent le Collège impérativement dès la fin des cours ou à la fin de leurs activités 
parascolaires (étude, service de garde, service à la vie étudiante ou conservatoire). 

 Mon enfant n’est inscrit à aucune activité parascolaire. Une carte verte remise par le Collège 
sera fixée à son sac d’école indiquant aux surveillants présents à la porte que l’enfant peut 
sortir seul après la classe tous les jours.  

 À la sortie des classes ou à la fin des activités parascolaires de mon enfant, je m’assure qu’une 
personne est présente pour le récupérer. 

Notez bien : 

À la rentrée, en attendant le début des activités parascolaires, veuillez indiquer dans l’agenda de 
votre enfant ainsi qu’à son professeur s’il sort directement après la classe ou s’il reste au service 
de garde. 

 

 J’ai pris connaissance des modalités de sortie ci-dessus. 

 

Date : __________________________   Signature _________________________________ 

 

PHOTO OBLIGATOIRE 
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AUTOBUS 

TOUS NIVEAUX 

Pour les élèves utilisant les autobus jaunes, une carte jaune remise par le Collège sera fixée au sac 
d’école indiquant aux surveillants présents à la porte que l’enfant prend l’autobus scolaire.  

 

 

Attention! 

Dans le courant de l’année, tout changement relatif à la sortie des classes de votre 

enfant doit être signalé au service de garde 

sdg@stanislas.qc.ca  

 

COORDONNÉES DES PARENTS 

Nom et Prénom Cellulaire Autre 

Responsable légal 1 : 

___________________ 

  

Responsable légal 2 : 

___________________ 

  

 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’ABSENCE DES PARENTS 

Nom et Prénom Cellulaire Autre 

M. / Mme  ____________________   

 

SIGNATURE DES PARENTS 

Fait à : _________________________________ Date : ______________________________________ 

Signature : 

mailto:sdg@stanislas.qc.ca

