Circulation et stationnement aux abords de l’école
Préscolaire 3 et 4 ans

Les entrées et les sorties de l’école pour les parents et les enfants du préscolaire 3 et 4
ans peuvent se faire aussi bien par le 215 de l’Épée que par le 216 Querbes.
Le code d’accès qui vous a été donné fonctionne jusqu’à 9h le matin et à partir de 15 h 30
l’après-midi. En dehors de ces heures, vous devez utiliser l’entrée du 215 de l’Épée,
sonner et passer par la réception.
Par ailleurs, nous vous saurions gré de prendre bonne note des considérations suivantes
à propos de la circulation et du stationnement aux abords de l’école :


Zone de débarcadère — Rue Querbes : Il est interdit de stationner dans cette
zone entre 7 h 30 et 8 h 30. Elle sert strictement de débarcadère pour le primaire
et la maternelle (les élèves sortent de la voiture qui repart ensuite immédiatement.)



Rue de l’Épée : Par souci de sécurité pour les enfants de l’École Buissonnière et de
l’école Nouvelle Querbes, la ville d’Outremont a décidé d’interdire tout
stationnement et tout débarcadère sur la rue de l’Épée face aux deux écoles, et ce,
en tout temps.



Rue Fairmount : même signalisation que sur la rue Querbes, donc interdiction de
stationner entre 7 h 30 et 8 h 30, ainsi qu’entre 15 h et 16 h 30. Zone de 15 minutes
permises, près de la rue de l’Épée.



Si vous souhaitez déposer votre enfant à l’accueil du matin du préscolaire 3-4 ans,
nous vous proposons de stationner dans les zones alternatives*.



Il est très important de respecter la signalisation et de ne pas obstruer les
entrées privées des voisins de l’école.

* Voici les alternatives de stationnement à votre disposition :
♦ Le stationnement municipal au nord de la rue Laurier, entre les rues Querbes et
de l’Épée d’une part, et entre les rues Querbes et Durocher (gratuit jusqu’à 9h le
matin.)
♦ Les rues de l’Épée, Querbes et Durocher (permis de résidents avec 2 h permises
pour les non-résidents – vérifier signalisation)
♦ Les rues de l’Épée, Querbes et Bloomfield, entre Elmwood et St-Viateur.

Votre collaboration dans le respect de ces mesures est essentielle puisque celles-ci
visent à offrir aux enfants un environnement sécuritaire.
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