
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Objet :  Application HopHop à l’École Vision Sherbrooke  
 

 

Chers parents, 

 

L’École Vision Sherbrooke désire offrir la possibilité d’utiliser l’application HopHop à son service de garde pour les niveaux 

maternelle et primaire entre 16h35 et 18h00. L’École Vision Sherbrooke est la première école en Estrie à utiliser cette application.  

HopHop est une application simple et sécuritaire permettant au service de garde de synchroniser la préparation de votre enfant avec 

l’heure estimée de votre arrivée, permettant ainsi à votre enfant de terminer calmement ses activités avant de prendre ses effets  

personnels. L’application se sert du GPS pour une estimation précise de votre heure d’arrivée.  Pour plus de détails, veuillez visiter le 

site http://www.hophop.ca.  

 

Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant. Vous pouvez télécharger l’application à partir des AppStore : 

 

 Apple : sous le nom « HopHop – PickUpMyKid » 

 Android : sous le nom « HopHop » 

 

Vous trouverez sur notre site web (www.hophop.ca) une vidéo qui présente l’application ainsi que des tutoriels pour vous guider à 

l’installation et l’inscription. 

 

L’application vous permettra de faire des cueillettes planifiées de votre enfant selon deux modes : 

 

1. HopHop avec GPS : Ce mode permet d’envoyer la demande de préparation de votre enfant quand vous vous trouvez dans un 

rayon qui correspond au temps nécessaire pour le service de garde (exemple 5 minutes). L’utilisation de votre position GPS 

n’est pas pour indiquer votre positionnement au service de garde mais plutôt pour évaluer le temps avant votre arrivée et ainsi 

déclencher la requête au bon moment, même s’il y a eu des imprévus tout au long de votre trajet. 

2. HopHop sans GPS : Ce mode permet d’indiquer une heure estimée d’arrivée fixe. Elle ne sera pas ajustée par l’application 

s’il y a des imprévus lors de votre trajet.  

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou pour avoir de l’aide lors de l’installation ou de l’utilisation. 

 

 

L’équipe HopHop 

support@hophop.ca 

 

 

Sébastien Parent 
sebastien.parent@hophop.ca 

514-795-0592 

1-888-684-1192 

Pierre Desgagné 

pdesgagne@visionsherbrooke.net 

(819) 821-1133 
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