
 

L’équipe du CTSO vous souhaite un bel été! 

 
  

 

Une année pas comme les autres… 

Nous arrivons au terme d’une année sans 

précédent, il a fallu s’ajuster de plusieurs façons 

et le CTSO vous remercie sincèrement de votre 

collaboration. Sans savoir ce que seront les 

consignes à suivre pour la prochaine rentrée, le 

CTSO poursuit sa planification des parcours.   

Nous tenons à préciser que les familles vont 

recevoir au début du mois de juillet une 
correspondance les informant du statut du 
transport de leur enfant.  Dès le 8 juillet, ces 
dernières seront responsables de consulter 
BusPlanner Web pour obtenir les détails du 
transport.   

Inscriptions 2021-2022 

Aidez nos agents à planifier les parcours de la 

prochaine année en complétant les dossiers 

d’élèves dans Trillium le plus tôt possible : 

 Coordonnées complètes des parents : 

 Téléphone et courriel (très important !) 

 Adresse de résidence 

 Service de garderie ou non ? Si oui, 

précisez : 

 Avant ou après l’école (très important !) 

 Nom de la garderie, adresse et numéro de 
téléphone. 

Journée de sensibilisation — ANNULÉE 

Malheureusement encore cette année, la journée 

est annulée en raison des circonstances 

incertaines qui entourent la pandémie, et ce pour 

l’ensemble du territoire desservi par le CTSO. 

Les familles nouvellement inscrites vont toutefois 

recevoir un courriel les avisant. Pour aider les 
parents à préparer leurs enfants à prendre 
l’autobus, nous avons mis à leur disposition 
la vidéo de formation et d’autres ressources dans 
la section Sécurité de notre site web. 

Programme de sécurité Intertrain 

Nos programmes de sécurité offerts par la 

compagnie Intertrain se poursuivront toujours en 

mode virtuel dès septembre 2021.  Un représentant 

communiquera avec votre école afin de prendre 

rendez-vous.  

BusPlanner Web : un outil indispensable 

Vous arrivez dans une nouvelle école et vous devez 

accéder aux listes d’élèves inscrits au service de 

transport ? Demandez la création d’un compte 

d’accès à BusPlanner Web au courriel ci-

dessous. 

 

Pour vous familiariser avec le logiciel, nous vous 

invitons à lire le Manuel d’instruction disponible sur 

notre site web. 

Par ailleurs, nous vous avisons que les données de 

transport pour l’année scolaire 2021-2022 seront 

disponibles à partir de BusPlanner Web dès le 8 

juillet. 

Pour nous joindre 

Ligne réservée aux parents : ......... 613-746-3654 

Ligne réservée aux écoles : ........... 613-746-3946 

Numéro sans frais : .................. 1-866-511-7854 

Télécopieur : ............................... 613-736-7510 

Adresse courriel : ...... transportscolaire@ctso.ca 

 

Quelques liens utiles  

 www.transportscolaire.ca (Site web CTSO) 

 critères d’admissibilité  

 politiques de transport 

 formulaires  
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https://transportscolaire.ca/security-resources/
https://transportscolaire.ca/busplanner-web-portail-des-ecoles/
mailto:transportscolaire@ctso.ca
http://www.transportscolaire.ca/
https://transportscolaire.ca/verifier-ladmissibilite-au-transport/
https://transportscolaire.ca/policies-procedures/
https://transportscolaire.ca/remplir-un-formulaire/

