
Le 26 février 2020 

TEMPÊTE HIVERNALE PRÉVUE CE SOIR ET DEMAIN 

Chers parents et tuteurs,  

Un avertissement de tempête hivernale débutant tôt dans la soirée et s’étirant jusqu’à demain a été 
émis par MétéoMédia.  

Nous tenons à vous rappeler les trois mesures possibles que nous appliquons lors d’une tempête, 
conformément à notre politique concernant la fermeture d’urgence des établissements en raison 
d’intempéries.  

• Annulation du service de transport scolaire (cette décision est généralement prise en
raison d’intempéries rendant les conditions routières dangereuses)
▪ Les élèves demeurent à la maison.
▪ Le service de garde est ouvert (seulement pour les élèves inscrits comme usagers

réguliers OU sporadiques du service de garde ce jour-là).
▪ Les frais de garde et l’horaire du service de garde sont les mêmes que lors d’une journée

pédagogique.

• Suspension des cours lors de circonstances imprévues (par exemple, une panne
d’électricité, un dégât d’eau, etc.)
▪ Les élèves demeurent à la maison ou sont retournés à la maison s’ils sont à l’école.
▪ Le service de garde est fermé.

• Fermeture temporaire d’un établissement
▪ Lorsqu’un établissement est fermé de façon temporaire, les élèves demeurent à la

maison.
▪ Le service de garde est fermé.
▪ Les employés ne se présentent pas au travail.

Tout de suite après avoir pris notre décision d’appliquer l’une de ces mesures, nous procédons aux 
étapes suivantes :  

• Nous affichons l’information sur le site Web de la CSSWL (www.swlauriersb.qc.ca);

• Nous affichons l’information sur la page Facebook de la CSSWL (www.facebook.com/swlsb).

• Nous informons les parents et le personnel par courriel et SMS (pour recevoir des textos,
vous devez être inscrits à Communicate, notre système de communication de masse. Cliquez
ici pour en savoir plus.);

• Nous fournissons une liste des écoles où le service de transport a été annulé dans un message
enregistré sur la ligne téléphonique principale de la CSSWL (450 621-5600 ou 1 866 621-5600);

• Nous informons les médias.

RETARD DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE LORS D’INTEMPÉRIES 

Lors d’intempéries, attendez-vous à des retards sur les circuits d’autobus du matin et/ou de l’après-midi. 
Les parents des écoles secondaires de Laval peuvent suivre l’autobus scolaire de leur enfant en temps 
réel au http://www.stl.laval.qc.ca/fr/zone-etudiants/lignes-scolaires-integrees/localiser/. 

Merci de votre collaboration. 

Le Service du transport scolaire et le Service des communications 
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