COMMUNICATION 2020-2021

Objet : NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS - Transport scolaire 2020-2021
Destinaires : Tous les parents
Date : 14 août 2020

Bonjour,
Nous souhaitons vous transmettre une mise à jour des renseignements pour le transport scolaire 2020-2021.
Nous demandons votre collaboration afin d’assurer vous-même le transport de votre enfant, comme suggéré par les
autorités gouvernementales afin de réduire les risques de contagion de la COVID-19.
Vous trouverez ci-dessous l'information relative à nos services, en date d’aujourd’hui :






Nous transporterons tous les élèves ayant droit au transport scolaire.
Nous maintenons notre offre de services pour les élèves en transport hors bassin pour les demandes reçues
avant le 15 avril 2020. Nous analysons les demandes reçues après cette date et nous ferons un suivi aux parents
concernés d’ici la fin du mois de septembre.
Nous conservons le transport à une adresse complémentaire, dans la mesure du possible.
Le transport en places disponibles pourrait être offert plus tard à l’automne, si des places demeuraient libres
dans les véhicules.
Plusieurs autobus devront effectuer des doubles parcours pour desservir les élèves du primaire. De façon
générale, les premiers embarquements auront lieu vers 7 h 00 et les derniers débarquements vers 16 h 15. Au
secondaire, les premiers embarquements auront lieu vers 8 h 00 et les derniers débarquements vers 17 h 30.

Nous vous ferons connaître l’horaire de transport (matin et soir) de votre enfant au plus tard le 19 août 2020.
En ce qui concerne le transport du midi, nous avons confiance de pouvoir l’offrir en partie. Nous achevons notre analyse,
notamment en fonction des horaires définitifs des établissements, du nombre de demandes de transport du midi reçues et
l’adresse de résidence des élèves. Un suivi sera assuré aux demandes reçues, dans les meilleurs délais.
Nous vous rappelons que le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire pour les élèves, à compter de la 5e année,
et ce, jusqu’à la 5e secondaire, dans le transport scolaire.
Nous sommes conscients que les changements à notre offre habituelle pourraient occasionner une réorganisation pour
certaines familles. Notre priorité est d’offrir à tous les élèves d’être transportés et scolarisés dans le respect des règles en
vigueur de la Direction de la santé publique.
Veuillez recevoir nos sincères salutations,
Marie-Claude Asselin
Directrice générale

