COMMUNIQUÉ

Direction du transport scolaire

Transport scolaire – Rentrée 2020-2021
**IMPORTANT**

Mont-Laurier, le 17 aout 2020
Afin de se conformer aux normes établies par le ministère de l’Éducation du Québec, le Centre de services
scolaire Pierre-Neveu doit réduire son offre de service de transport scolaire.
PARENTS, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
Nous vous rappelons que les normes de la santé publique nous limitent à 2 élèves maximum par banquette
en privilégiant la fratrie et en s’assurant que ces élèves soient toujours assis sur la même banquette et ce,
chaque jour. De plus, dans le but de réduire le plus possible les risques de contagion, la direction générale
de la santé publique recommande que les parents transportent eux-mêmes leur enfant ou qu’un moyen
alternatif soit utilisé lorsque possible, comme la marche ou le vélo.
RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE
Nous remercions les parents qui ont répondu au questionnaire envoyé en juin dernier. Les informations
reçues ont été appliquées dans notre système et vous devez respecter les réponses que vous nous avez
transmises.
APPLICATION DE CRITÈRES PRÉVUS À NOS POLITIQUES
Nous sommes toutefois en dépassement de capacité dans le tiers de nos parcours. Conséquemment, tel que
prévu à la communication de juin et conformément à nos politiques de transport et d’admission et
inscription des élèves, nous vous avisons que :
• les distances de marche de 800 m. au préscolaire 5 ans et 1 600 m. au primaire et secondaire
sont appliquées.
• les élèves en demande de choix d’école doivent être transportés par leurs parents.
• pour le transport vers une 2e adresse, notamment pour les gardes partagées, les parents
concernés par les parcours en dépassement seront contactés au plus tard le 21 aout (si vous n’êtes
pas contactés, votre transport vers une 2e adresse est maintenu jusqu’à avis contraire).
Nous nous réservons le droit d’appliquer d’autres mesures, si nécessaire.
FORMULAIRE D’ADMISSION
Un formulaire sera disponible sur le site www.cspn.qc.ca pour les parents des élèves marcheurs et des
élèves en choix d’école qui souhaitent faire une demande d’admission au transport pour l’année 2020-2021.
Une réponse sera transmise à partir du 1er octobre 2020.
NOUS JOINDRE
Si vous pouvez transporter votre enfant ou pour toute question relative au transport scolaire, veuillez
communiquer par courriel au belanger.marie-andree@cspn.qc.ca.
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