
 

 

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 

 

 

Déjà plus d’un mois s’est écoulé depuis la rentrée 

scolaire. Grâce à ce bulletin trimestriel et d’autres 

communications, nous souhaitons établir une étroite 

collaboration entre les écoles et le CTSO.  

Merci ! 

Le CTSO travaille quotidiennement de concert avec 

les transporteurs afin de réduire les retards et 

d’éviter les annulations de service dus au manque de 

main d’œuvre dans l’industrie du transport scolaire. 

Nous tenons à vous remercier de votre 

compréhension et grande patience. Passez le mot 

dans vos communautés, nos transporteurs 

embauchent !  

Semaine nationale de la sécurité 
des autobus scolaires :  
18 au 22 octobre 2021 

Tenue chaque année, la Semaine nationale de la 

sécurité des autobus scolaires est un programme 

d'éducation du public et un excellent moyen pour les 

parents, les élèves, les enseignants, les 

automobilistes, les exploitants d'autobus scolaires et 

les administrateurs scolaires d’unir nos forces et 

aborder l'importance de la sécurité des autobus 

scolaires. Le mercredi 20 octobre, dites MERCI à vos 

conducteurs ! 

Choc anaphylactique 

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  

 

 

puissions informer les répartiteurs, les conducteurs 

et leurs remplaçants éventuels. Envoyez simplement 

une copie numérisée de la fiche par courriel à 

transportscolaire@ctso.ca. 

Brigade scolaire 

Écoles élémentaires : si ce n’est pas déjà fait, nous 

vous encourageons à mettre sur pied votre Brigade 

scolaire et de communiquer avec M. Yvon Bergeron, 

pour plus d’informations et pour recevoir le matériel 

nécessaire.  

Prudence à bord 

Encore cette année, un représentant de la 

compagnie Intertrain communiquera avec votre 

école afin de coordonner la participation virtuelle 

aux programmes dynamiques Prudence à bord pour 

les élèves du pallier élémentaire de la maternelle à 

la 6ième année. 

Bandes vertes 

**  RAPPEL  ** 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.  

Demandes de places libres 

Afin de préserver le plus possible la distanciation 

physique à bord des véhicules scolaires, il a été 

décidé par le conseil d’administration qu’aucune 

place de courtoisie ne sera octroyée pour l’année 

scolaire 2021-2022. 
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