
Fonctionnement de la carte passeport pour l’autobus 
 
Nous instaurons, encore cette année, un système de carte passeport 
d’autobus pour faciliter la logistique lors de la fin des classes. 

Voici donc un aide-mémoire pour le fonctionnement :                                                                     

 Si votre enfant marche ou que vous venez le chercher, en tout temps, il n’aura pas de 
carte passeport.  
 

 Si votre enfant est inscrit et doit aller au service de garde à la fin de chaque journée, la 
carte passeport ROUGE Service de garde doit être attachée sur le sac d’école de votre 
enfant.  

 Si votre enfant prend l’autobus tous les jours après l’école, la carte passeport BLANCHE 
autobus doit être attachée sur le sac de votre enfant.  

Si votre enfant est inscrit au service de garde occasionnellement ou à certains jours 
prédéterminés, mais qu’il prend aussi l’autobus certains soirs, il aura la carte passeport ROUGE et 
la carte passeport BLANCHE. C’est le parent qui aura la responsabilité de gérer les cartes. Tous 
les matins, avant de partir de la maison, le parent doit s’assurer de placer la bonne carte 
passeport sur le sac d’école de son enfant afin que tous les intervenants puissent l’identifier 
clairement.   

Si un changement devait survenir au cours de la journée et que nous n’avons pas été avisés, la 
carte passeport sur le sac de votre enfant serait respectée.  

*Veuillez noter que les enfants qui prennent uniquement l’autobus le matin n’ont pas besoin 
d’avoir leur carte passeport BLANCHE autobus car le chauffeur n’en tiendra pas compte pour 
l’embarquement. 

Il est important que vous compreniez qu’en cas de doute de notre part, votre enfant restera à 
l’école et sera dirigé vers le service de garde. Vous devrez alors venir le chercher à l’école.   

Voici quelques exemples de situations : 

Matin À la fin des classes Carte passeport sur le sac 

Autobus tous les matins  Service de garde tous les soirs ROUGE 
Autobus tous les matins  Autobus tous les soirs BLANCHE 
Marche pour venir à l’école Marche pour retourner à la 

maison 
Pas de carte 

Service de garde tous les 
matins  

Autobus tous les soirs BLANCHE 

Autobus tous les matins Service de garde : lundi, mardi 
et mercredi 
Autobus : Jeudi et vendredi 

ROUGE (lundi, mardi et 
mercredi) 
BLANCHE (jeudi et vendredi) 

Nous comptons sur votre collaboration pour que le tout se déroule de façon efficace et 
sécuritaire pour votre enfant.  
 La direction 


