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Bandes vertes

C’est avec enthousiasme que nous entamons
cette nouvelle année scolaire. Grâce à ce
bulletin trimestriel et d’autres communications,
nous souhaitons établir une étroite collaboration

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.

entre les écoles et le CTSO.

Nouvelle agente de transport

– IMPORTANT –

Nous sommes très heureux de vous annoncer

Vous devez vérifier chaque jour les

l’arrivée de madame Stéphanie Henrie, notre
nouvelle agente de transport pour le secteur est

changements de transport à partir

d’Ottawa. Elle prendra la relève dans les

de BusPlanner Web*** et mettre à

dossiers d’Anik Charron, qui nous a quitté cet

jour vos listes d’élèves, surtout les

été pour des raisons personnelles.

parcours de l’après-midi,

Nouveau site Web du CTSO

afin de réduire le nombre d’élèves

Après une année complète de travail acharné,
notre nouveau site Web a été lancé au cours de

qui se retrouvent dans le mauvais

l’été. Vos commentaires et suggestions sont les

autobus en fin de journée.

bienvenus.

***Formation disponible au besoin***

Choc anaphylactique

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

Nous vous rappelons que vous devez nous
transmettre le plus tôt possible les plans de
prévention

et

de

gestion

des

situations

constituant une urgence médicale (FT009), afin
que nous informions les

répartiteurs, les

conducteurs et leurs remplaçants éventuels.
Envoyez simplement une copie numérisée de la

Le saviez-vous?
Il y a maintenant plus de 40 000 élèves inscrits
auprès des deux conseils scolaires desservis
par le CTSO!

fiche par courriel à transportscolaire@ctso.ca.
Pour nous joindre
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

