
Stationnement à l’école Océane
Bonjour chers parents, (English message
below)

Nous constatons que l'espace de notre
stationnement se comble rapidement en
début et en fin de journée. Ceci cause des
problèmes de sécurité, spécialement quand
vient le temps de quitter le stationnement, où
des voitures stationnées dans l'arrêt d'autobus
bloquent la vision vers la droite.

Nous vous demandons donc de ne plus vous
stationner dans la section de l'arrêt d'autobus
dans la rue Estevan Road, ni au centre du
stationnement, de manière perpendiculaire
aux voitures stationnées.

Pour résoudre la situation, la direction vous
propose d'utiliser les accès ci-joints de l'autre côté
de l'Island Highway et ce, dès aujourd'hui :

1. Sur le long de Strathmore Street
2. Sur le long de Waddington Road

Vous n’avez ensuite qu’à emprunter le tunnel pour
venir à l’école.

Dans le cas où le stationnement est plein,
vous pouvez continuer sur Estevan Road
jusqu'à Terminal Park et emprunter Poplar
Street pour retourner sur Island Highway
vers Waddington.

Merci de votre compréhension!



Parking at l’école Océane
Dear parents,

We have noticed that our parking lot fills up
quickly at the beginning and end of the day.
This causes safety problems, especially when
leaving the parking lot, where cars parked in
the bus stop block the view to the right.

Please do not park in the bus stop area on
Estevan Road or in the center of the parking
lot at right angles to the parked cars.

To resolve the situation, management suggests
that you use the attached accesses on the other
side of the Island Highway starting today:

1. Along Strathmore Street
2. Along Waddington Road

Then you just have to go through the tunnel to get
to the school.

If the car park is full, you can continue along
Estevan Road to Terminal Park and use Poplar
Street to return to the Island Highway towards
Waddington.

Thank you for your understanding!


