Le 24 août 2022
Objet : Perturbation possible des services de transport scolaire
Chères familles,
Pour faire suite à notre communication de la semaine dernière, vous trouverez ci-dessous une mise à jour concernant
les services de transport scolaire.
Situation des négociations avec les entreprises de transport scolaire
Même si les négociations entre le gouvernement du Québec et la Fédération des transporteurs par autobus (FTA)
sont toujours en cours avec l’aide d’un négociateur, aucune entente n’a été conclue à ce jour.
Alors que nous avons bon espoir que ces négociations seront une réussite, il est important pour les familles de se
préparer advenant la non-disponibilité des services de transport (autobus jaunes et berlines) à la rentrée scolaire.
La rentrée scolaire ne sera pas retardée même sans les services de transport. Tous les élèves devront se présenter à
l’école à compter du premier jour de classe, à moins d’indication contraire de la direction d’école.
Chaque école doit informer sa communauté dans les prochains jours des mesures particulières qui seront
mises en place advenant une perturbation du transport scolaire.
Veuillez garder à l’esprit que cette situation affecte non seulement la CSSWL, mais aussi un grand nombre de
commissions scolaires et de centres de services scolaires partout dans la province.
Pénurie de conducteurs d’autobus
Comme dans bien d’autres secteurs, il y a une pénurie de conducteurs d’autobus. Advenant la conclusion des
négociations et la signature des contrats avant le début de l’année scolaire, le circuit d’autobus de votre enfant
pourrait quand même être affecté si aucun conducteur n’est disponible pour ce circuit.
Circuits d’autobus sur le portail Mozaïk
Des circuits d’autobus sont disponibles sur le portail Mozaïk à titre d’information, mais ces circuits dépendent de
l’évolution de la situation actuelle.
Sachez que la sécurité de nos élèves et des membres de notre personnel demeure notre priorité absolue. Comme la
situation continuer d’évoluer, toute nouvelle information vous sera communiquée dans les prochains jours. Toutes les
mises à jour seront transmises par courriel et affichées sur notre site Web et nos réseaux sociaux.
Nous vous remercions de votre patience, de votre compréhension et de votre précieuse collaboration pendant cette
période incertaine.
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