
 

 

Bulletin trimestriel        décembre 2021 

 

Quelques renseignements importants tout en vous souhaitant de Joyeuses Fêtes ! 
 

Un grand merci, votre collaboration est appréciée ! 
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.  Soyez 

collaboratifs avec les conductrices et les conducteurs supportons-les !   

Passez le mot dans vos communautés, nos transporteurs embauchent ! 

 

Gestionnaire au transport : Veuillez noter qu’en l’absence de M. Alain Martel, Mme Renée 

Gibeault a volontairement  accepté par intérim, le poste de gestionnaire de transport.  Notez que Mme 
Gibeault assurera toujours, pour l’instant, ses fonctions reliées aux finances.  Merci à Renée ! 
 

Technicienne de transport : Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de Danica 

Bessette au poste de technicienne de transport, elle s’est jointe à nous en novembre dernier suite au 
départ de Myriamme Gauthier. Bienvenue à Danica! 

 

Changements en vigueur le 10 janvier 2022 : L'agente ou l'agent de transport responsable de 

votre école vous fera parvenir d’ici mercredi le 22décembre 2021 la liste de changements aux 
parcours. 
 

Dépliant pour les nouvelles inscriptions 2021-2022 : Vous trouverez notre dépliant pour les 

nouvelles inscription ici.  
 

Communication avant ou après les heures d’ouverture : Pour toute communication de 

nature importante, nous vous remercions d’acheminer vos courriels à la boîte de réception générale 
transportscolaire@ctso.ca afin de réduire le délai de réponse.   Prendre note que les numéros de 
cellulaire suivants sont toujours disponibles pour urgence seulement : 

Patrick Pharand, directeur, 613-715-2374 
Renée Gibeault, gestionnaire par intérim – 1-905-329-0895 

Yvon Bergeron, agent responsable de la sécurité – 613-223-3423  

 
Annulation en cas d’intempéries : Il est possible de connaître le statut du transport scolaire en 

vous abonnant au service automatisé d’avis d’annulation, en consultant notre compte Twitter ou en 
visitant notre site internet 

Questions ou commentaires… 

Ligne réservée aux écoles : 613-746-3946 Ligne réservée aux parents : 613-746-3654 

Site internet : www.transportscolaire.ca Courriel : transportscolaire@ctso.ca Twitter : https://twitter.com/CTSO_BUS 

Édu-Transport 

** Veuillez noter que nos bureaux seront fermés 

à compter du 23 décembre 17h jusqu’au 4 janvier inclusivement ** 
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