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Déjà plus d’un mois depuis la rentrée scolaire 2018-

2019 ! Nous aimerions officiellement souhaiter la 

bienvenue à tous les nouveaux employés 

administratifs dans les écoles.  

Au CTSO, le nouveau responsable du volet sécurité 

depuis juin dernier est monsieur Yvon Bergeron. 

Vous pouvez communiquer avec lui à l’adresse : 

ybergeron@ctso.ca.  

Le saviez-vous ? 

La clientèle des écoles francophones est en 

croissance constante et, par conséquent, la 

demande de service de transport scolaire aussi.  

 
2013 

2014 

2018 

2019 

Croissance 

en 5 ans 

Élèves transportés 20 157 24 452 27 % 

Élèves inscrits 31 584 38 934 28 % 

Ainsi, nous supervisons 550 véhicules qui 

parcourent au total 40 526 km1 quotidiennement. 

C’est un peu plus que la circonférence de la terre 

(40 075 km) ! 

 

 

1 jour =     

 

 

Bandes vertes 

Tout élève de maternelle et de jardin inscrit au 

service de transport scolaire doit porter une bande 

verte bien visible sur son sac à dos en tout temps.  

Pour demander un supplément de bandes vertes, 

veuillez nous écrire à transportscolaire@ctso.ca. 

                                                 
1 Comprend l’aller et le retour, seulement lorsque des 

élèves sont à bord. 

 

Allergies  

S’ils ne l’ont pas déjà fait, les parents doivent nous 

faire parvenir le formulaire FT009 afin que nous 

puissions transmettre l’information aux répartiteurs et 

aux conducteurs remplaçants. 

 

Afin d’améliorer le service offert, nous 

demandons maintenant que toutes les 

demandes liées au transport scolaire soient 

soumises par le biais de nos formulaires en 

ligne :  

• Nouvelle inscription ; 

• Changement au dossier (déménagement, 

ajout ou retrait du transport, etc.) ; 

• Déplacement d’un arrêt ; 

• Plainte ou commentaire, etc. 

 

Questions ou commentaires… 

Ligne réservée aux écoles : 613-746-3946 

Ligne réservée aux parents : 613-746-3654 

Télécopieur : 613-736-7510 

Site Internet : www.transportscolaire.ca 

Courriel : transportscolaire@ctso.ca 

Édu-Transport 

Pour réduire le nombre d’élèves qui se 

retrouvent sur le mauvais autobus 

après l’école, veuillez vérifier 

quotidiennement dans BusPlanner 

Web si des changements affectent vos 

parcours. 

 
*Formation BPW offerte au besoin 

Durée : 15 à 20 minutes 
Où : par téléphone ou à l’école 
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