MC2 – Projet 2020
Dans un effort de se préparer au projet de construction prochain, le secteur mettra en application un
procédé alternatif pour que se garer, la -baisse de sélection de parent, la -baisse de sélection d'autobus
et d'autres ajustements expliquent le procédé de construction.
Lundi, septembre 9th, 2019 – la ligne de bus sera
-- Tous les autobus entreront dans BROADWAY de la rue du sud GRANDE et seront alignés de #7, #6, #5,
#4, #3, #2 et #1 respectivement.
-- De 7:15 a.m. à 7:45 a.m. et 2:45 p.m. à 3:05 p.m. – il y aura du trafic SANS ISSUE à ce moment là;
-- Il y aura stationnement interdit BROADWAY – faisant face à des nord-à-sud ou au sud-à-nord des deux
côtés de l'allée/de route – pendant le jour d'école ;--All deliveries will not be allowed from 7:15 a.m. to
7:45 a.m. et 2:45 p.m. à 3:05 p.m.
Le stationnement élémentaire de personnel sera déplacé au côté est de Market Street (directement à
travers la rue du terrain de jeu)
Le stationnement de personnel de lycée sera déplacé au sort de gravier (parking actuel d'étudiant) ; à
côté du terrain de jeu (vieux courts de tennis) et dans un meilleur format derrière l'école;
Le stationnement d'handicap sera dans le petit secteur devant la porte élémentaire principale ; dans le
secteur directement derrière les salles de classe supérieures de hall/Vo-Ag et directement à travers les
portes plus basses du nord de gymnase ;
Le stationnement à court terme sera dans le petit secteur près de la porte élémentaire principale ; Le
stationnement d'étudiant demeurera dans north gravel lot – likely further to the north to account for
additional stationnement de personnel;
Les autobus sortiront pendant l'après-midi – dirigeant le nord, à l'est, puis au nord l'allée du nord dans le
parking d'étudiant;
Les autobus laisseront tomber les étudiants ÉLÉMENTAIRES sur le terrain de jeu (les vieux courts de
tennis) ; et les étudiants de LYCÉE près de la porte supérieure de hall/Vo-ag ;

Améliorez MC2 – les descentes du projet 2020-Alternative commenceront 9/9/19
Collecte de parent et se
laisser tomber – dessus
Market Rue – à la porte
du côté est du terrain de
jeu
All les étudiants (K-12)
voyageront pour
s'approprier location.
Général
stationneme
nt

VEUILLEZ NE PAS LAISSER TOMBER OU
NE PAS PRENDRE LES ÉTUDIANTS DERRIÈRE
L'ÉCOLE

