NOTE
DESTINATAIRES

:

Parents des élèves de l’école Providence / J.-M.-Robert

DATE

:

Le mardi 30 avril 2019

OBJET

:

Réouverture de l’école Providence / J.-M.-Robert

Chers parents,
La Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV) annonce la réouverture de
l’école Providence / J.-M.-Robert, à Saint-André-Avellin, à compter du mercredi
1er mai. La réouverture implique que le service de garde de l’école fonctionnera
normalement, selon l’horaire habituel.
Transport scolaire
L’embarquement des élèves transportés, le matin en direction de l’école, fonctionnera
selon l’horaire habituel. Cependant, la fermeture du pont de la rue Principale
impliquera un détour de près de 30 minutes pour sept circuits desservant les secteurs
au nord du pont (parcours 041, 042, 073, 092, 096, 094 et 102). En conséquence, le
retour à la maison, en après-midi, s’effectuera une trentaine de minutes plus tard qu’à
l’habitude pour les élèves utilisant ces mêmes parcours.
Élèves marcheurs transportés
Une navette a été ajoutée, matin et soir seulement, pour les élèves marcheurs qui
doivent traverser le pont de la rue Principale. Les parents doivent donc prévoir un
diner pour les élèves concernés. Cinq points d’embarquement sont prévus pour cette
navette :
 à 7 h 43 au coin de Val-Quesnel et Bélisle / retour vers 15 h 36 ;
 à 7 h 43 au coin de Boyer, Pierre-Laporte et Vallières / retour vers 15 h 35 ;
 à 7 h 44 au coin de Principale et Séguin / retour vers 15 h 30 ;
 à 7 h 46 au coin de Charron et Domaine-du-Bosquet / retour vers 15 h 27 ;
 à 7 h 47 au coin de Rossy et Patrice / retour vers 15 h 25
La situation évoluant rapidement, nous vous invitons tout de même à demeurer à l’affût
de nos plateformes web (site web et compte Facebook) advenant que les circonstances
changent au cours des prochains jours.
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