NOTE
DESTINATAIRES

:

Parents des élèves

DATE

:

Le jeudi 25 juin 2020

OBJET
:
Transport des élèves lors de la prochaine rentrée scolaire
__________________________________________________________________________________
Bonjour,
Lors de la prochaine rentrée scolaire, tous les élèves devraient réintégrer l’école. Or, étant donné la
règle de distanciation sociale d’un mètre dans le transport scolaire, la capacité d’accueil y sera de
moins de 50 %. Effectivement, alors qu’un autobus régulier peut accueillir entre 48 et 60 élèves
habituellement, ce même autobus ne pourra maintenant accueillir que 23 élèves.
Plusieurs mesures seront mises en place pour augmenter la capacité d’accueil, telles que l’utilisation
d’un autobus régulier plutôt qu’un minibus ou encore de véhicules supplémentaires lorsque cela est
possible. La pénurie de personnel complique et limite considérablement cette dernière possibilité.
Malgré ces mesures, le CSSCV se voit dans l’obligation de réduire son offre de services en comparaison
des années précédentes. Le CSSCV offrait antérieurement une large gamme de services
supplémentaires qu’il ne sera malheureusement plus possible d’offrir.
Ainsi, nous vous informons par la présente qu’à partir de la prochaine rentrée scolaire, pour une
période indéterminée, le Centre de services scolaire desservira seulement l’adresse principale au
dossier de l’élève (adresse au bulletin), uniquement en direction de son école de territoire. La seule
exception concerne le transport des élèves vers une classe d’aide ou une classe enrichie.
Tous les services suivants ne seront donc malheureusement pas offerts lors de la prochaine rentrée* :
•
•
•
•
•

Transport pour les élèves en choix d’école ;
Transport vers une 2e adresse (garde partagée, gardienne, travail de l’élève, etc.) ;
Places disponibles pour les élèves marcheurs ;
Transport des élèves de la formation professionnelle et de la formation générale adulte ;
Transport vers des lieux de stage.

Malgré ces mesures, tous les élèves ne pourront pas être transportés. Nous avons donc besoin de la
collaboration des parents afin d’assurer le transport de votre enfant, à moins que cela ne soit
absolument impossible pour vous. À ce sujet, nous vous invitons à compléter le questionnaire
disponible en cliquant ici (date limite pour y répondre : jeudi 2 juillet, midi).
Nous vous souhaitons une excellente journée.
* Si les règles de distanciation étaient assouplies, le CSSCV modifierait son offre de services.
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