Le 19 juillet 2017
PREMIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE : LE JEUDI 31 AOÛT 2017
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE LAVAL SENIOR ACADEMY
Cher parent/tuteur,
LA CSSWL ET LA STL VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE À BORD!
La STL est heureuse de compter les élèves de l’école secondaire Laval Senior Academy parmi ses clients. C’est
avec plaisir que nous mettons à leur disposition 21 lignes scolaires et 40 lignes régulières. Pour pouvoir utiliser les
autobus de la STL, votre enfant devra se procurer une carte OPUS délivrée par la STL.
Grâce à une nouvelle entente entre la STL et la CSSWL, vous n’aurez qu’à payer votre part de la carte d’autobus.
Veuillez noter que cette part est maintenant de 30 % (16,80 $ par mois) au lieu de 40 %. Ainsi, vous n’aurez plus à
attendre le remboursement annuel de la commission scolaire en janvier.
Pour les nouveaux élèves et pour ceux détenant une carte OPUS expirant le 31 octobre 2017 :
Des représentants de la STL seront présents aux journées d’orientation du mardi 29 août et du mercredi 30 août,
de 9 h à 15 h. Pour se procurer une carte OPUS, votre enfant devra apporter :
1. Le formulaire « Demande d’obtention de la carte OPUS avec photo – Commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier », dûment rempli et signé par vous (vous pourrez télécharger ce formulaire de notre site
à partir du 15 août);
2. La somme de 14,00 $ servant à couvrir le coût d’une carte OPUS valide pour deux ans (paiement en
espèces ou par carte de débit ou de crédit seulement).
Pour les élèves détenant une carte OPUS expirant le 31 octobre 2018 :
Votre enfant devra se procurer une nouvelle carte OPUS encodée. Si votre enfant détient une carte qui expire le
31 août 2018, la STL pourra la modifier sans frais. Veuillez vous adresser à un représentant de la STL lors de la
journée d’orientation.
Avant de monter à bord d’un autobus de la STL, votre enfant doit s’assurer que les titres de transport avec privilège
tarifaire approprié ont été chargés sur sa carte OPUS. Ceci s’applique aussi à la première journée des classes
le jeudi 31 août.
Pour obtenir toute l’information nécessaire concernant les lignes scolaires de la STL, rendez-vous à la mi-août sur le
site Web de la STL (www.stl.laval.qc.ca) et cliquez sur la section « Zone étudiants » qui se trouve dans le menu ou
visitez le site Web de la commission scolaire (www.swlauriersb.qc.ca) et cliquez sur le bouton « La rentrée ».
Comme toujours, les élèves pourront monter dans l’autobus ou en descendre aux principales intersections ainsi
qu’aux arrêts d’autobus réguliers de la STL.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à parler à un représentant de la STL en appelant son Centre contact clients au
450 688-6520.
Nous sommes heureux de fournir des services de transport sécuritaires et flexibles à vos enfants et espérons que
ces services sauront répondre à vos attentes.
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