
 

Chers parents, afin de pouvoir mieux contrôler les sorties des élèves, merci de compléter les 

informations ci-dessous (en double exemplaires) et de remettre ce document au titulaire de 

classe. La carte sera plastifiée et attachée à son cartable par nos soins. Le recto contiendra 

l’identité des personnes qui peuvent reprendre votre enfant et le verso n’est à compléter 

que si vous autorisez votre enfant à quitter l’école seul. 

 

 

 

  

CARTE DE SORTIE - renseignements 
Année 2022-2023 

(exemplaire pour l’école) 

 

 

 

 

 

Noms des personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 

• ……………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………….. 

Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………

Classe : ………………………………………………………… 

Signature : 

CARTE DE SORTIE - renseignements 
Année 2022-2023 

 

 

 

 

 

Noms des personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 

• ……………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………….. 

Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………… 

Classe : ………………………………………………………… 

Signature : 



 

CARTE DE SORTIE 
Année 2022-2023 

 

 

 

 

 

A compléter si mon enfant rentre seul uniquement (pas conseillé avant la 3ème primaire). 

J’autorise mon enfant à quitter l’école seul aux jours et heures suivants : 

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Heure ……..h…….. ……..h…….. ……..h…….. ……..h…….. ……..h…….. 

 
 
Tout enfant ayant une carte d’autorisation pour sortir 
seul ne sera plus sous la responsabilité de l’école 
une fois sorti de l’établissement.  
Il devra en prendre soin et la présenter à chaque sortie. 

Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………… 

Classe : ………………………………………………………… 

Signature : 

CARTE DE SORTIE (exemplaire pour l’école) 
Année 2022-2023 

 

 

 

 

 

A compléter si mon enfant rentre seul uniquement (pas conseillé avant la 3ème primaire). 

J’autorise mon enfant à quitter l’école seul aux jours et heures suivants : 

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Heure ……..h…….. ……..h…….. ……..h…….. ……..h…….. ……..h…….. 

 

Tout enfant ayant une carte d’autorisation pour sortir 
seul ne sera plus sous la responsabilité de l’école 
une fois sorti de l’établissement.  
Il devra en prendre soin et la présenter à chaque sortie. 

Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………… 

Classe : ………………………………………………………… 

Signature : 


