
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Student Pick-Up Policy 
 
In order to ensure the safe departure of all the students participating in this year’s event, the 
following procedure has been implemented: 
 

 The Student (s) cannot leave the building without the accompaniment of an adult.  
The adult must come inside to pick up the student(s). 

 The adult who drops off the student (s) in the morning will be required to provide the 
name of the adult who will be picking up at the end of the day. 

 Prior to leaving the student (s) must have their nametag (s) signed by the adult they 
are leaving with.  This name will be cross-referenced with the name provided that 
morning.  The signed nametag must be handed in to the designated WISE 
volunteer prior to exiting the building. 

 
We appreciate your help and cooperation with this policy.  Keeping the students safe is our 
number one priority. 
 
If there are any questions or concerns please don’t hesitate to speak with one of the WISE 
volunteers. 
 

Thank you! 
 
 

Politique pour ramasser les participantes 
 
Pour assurer le depart sûr de toutes les participantes à la fin de la journée, le procédé suivant fut 
mis en place: 
 

 Les participantes ne peuvent pas quitter l’évènement sans être accompagnées 
par un adulte.  Veuillez svp entrer dans le collège pour ramasser la(les) 
participante(s). 

 La personne adulte chargée de déposer une (des) participante (s) en début de 
journée, devra impérativement fournir le nom de la personne adulte qui les 
ramassera à la fin de la journée. 

 Avant de quitter, chaque participante doit avoir le verso de son etiquette de nom 
signé par la personne adulte  qui l’a ramassé  Ce nom sera comparer avec celui 
fourni en début de journée. Cette étiquette doit être remise à une des bénévoles 
avant de quitter l’édifice. 

 
Nous apprécions votre appui et votre coopération envers cette politique.  Notre première priorité 
est d”assurer la sécurité des participantes. 
 
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec une des 
bénévoles de WISE.  

 
Merci 


