
Fonctionnement des cartes passeport pour 
le DÉPART de votre enfant après les classes.  

(Seulement pour les élèves de maternelle, de 1re et de 2e année.) 

 
AIDE-MÉMOIRE 

Matin Soir après les classes 
Carte passeport sur 

le sac d’école 

Autobus tous les matins Autobus tous les soirs BLANCHE 

Service de garde tous les matins Service de garde tous les soirs ROUGE 

Service de garde tous les matins Autobus tous les soirs BLANCHE 

Autobus tous les matins Service de garde tous les soirs ROUGE 

Marcheur Marcheur PAS DE CARTE 

 
✓ Si votre enfant est marcheur ou que vous venez le chercher, il n’aura aucune carte 

passeport; 

✓ Si votre enfant est inscrit au service de garde après les classes, la carte passeport ROUGE 
« Service de garde » doit être attachée à son sac d’école; 

✓ Si votre enfant prend l’autobus après les classes, la carte passeport BLANCHE « Autobus » 
doit être attachée à son sac d’école. 

***Veuillez noter que les enfants inscrits à l’autobus le matin et au service de garde après les 
classes n’ont pas besoin d’une carte passeport BLANCHE « Autobus », mais seulement d’une 
carte passeport ROUGE « Service de garde » attachée à leur sac. 

GARDE PARTAGÉE 
Si votre enfant est en garde partagée et qu’il est inscrit au service de garde une (1) semaine sur 
deux (2) ou à certains jours prédéterminés selon la garde et qu’il n’est pas marcheur, il aura une 
carte passeport ROUGE « Service de garde » et une carte passeport BLANCHE « Autobus ». (Il ne 
doit qui avoir une seule carte attachée au sac de votre enfant.) 

ATTENTION : Il est de la responsabilité des parents de changer la carte passeport sur le sac de 
l’enfant et d’inscrire une note à l’agenda à chaque changement de garde. De plus, il est 
OBLIGATOIRE de remplir le formulaire « Garde partagée » que vous trouverez sur le site 
Internet de l’école et de remettre un calendrier contenant les changements de garde au 
secrétariat en début d’année scolaire, et ce, à chaque début d’année. 

Il est très important que vous compreniez qu’en cas de doute de notre part lors du départ de 
votre enfant et pour sa sécurité, il sera gardé au service de garde. Il sera de votre responsabilité 
de venir le chercher et des frais vous seront facturés. 

Merci de votre collaboration !  
 La direction 


