
 

August 18, 2021 
 
Subject: Transportation 2021-2022 
 
Dear families, 
 
The school year is fast approaching. This communication is to remind you of the school transportation sanitary 
measures in place, as per the directives of the ministère de l’Éducation du Québec (MEQ): 
 

• Students will have assigned seats to facilitate contact tracing in the event of a COVID-19 outbreak. 

• Procedural masks will be required for grades 1 to 6 students in elementary schools as well as high 
school, adult general education and vocational training students. Procedural masks will also be 
required for all bus staff members. 

• Hand sanitizer will be available on the bus. 
 
Please note that the bus schedules will be available on the MOZAIK PARENT PORTAL as of August 23. 
 
We take this opportunity to wish you a safe back-to-school!  
 
The Material Resources and Transportation Services Team 
 

 
 
Le 18 août 2021 
 
Objet : Transport scolaire  
 
Chères familles,  
 
Le début de l'année scolaire approche à grands pas. Nous tenons à vous rappeler des mesures sanitaires en 
vigueur dans le transport scolaire tel qu’annoncé par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) :  
 

• Les places seront assignées pour faciliter la gestion des contacts en cas d’éclosion de la COVID-19.  

• Le port du masque de procédure sera obligatoire pour les élèves du primaire, de la 1ère à la 6e année 
ainsi que pour les élèves du secondaire et de la formation professionnelle et de l’éducation des 
adultes.  Des masques de procédure seront disponibles pour les élèves qui n’en porte pas un à 
l’entrée dans l’autobus. Le port du masque est également obligatoire pour le personnel. 

• Il y aura du désinfectant pour les mains dans tous les autobus pour les élèves. 
 
Veuillez noter que l’informations concernant le transport scolaire de votre enfant sera disponible sur le 
PORTAIL MOZAÏK PARENTS dès le 23 août.  
 
Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter une belle rentrée scolaire.  
 
L’équipe des ressources matérielles et du transport scolaire 

https://portailparents.ca/accueil/en/
https://portailparents.ca/accueil/fr/

