Communiqué
Service du transport scolaire

Donnacona, le 20 août 2020

À tous les parents d’élèves du Centre de services scolaire de Portneuf
Madame,
Monsieur,
Afin de respecter les consignes de la Santé publique concernant le transport scolaire, le nombre
de passagers est limité à 44 élèves dans un autobus sans barrière physique pour le conducteur.
Normalement, nous pouvons transporter jusqu’à 72 élèves par autobus. En conséquence, nous
avons dû faire des choix afin de pouvoir transporter le maximum d’élèves ayant droit au
transport.
Les distances indiquées comme zone de marche sont utilisées, les enfants à l’intérieur de ces
zones ne seront pas embarqués, donc il n’y a pas de place disponible pour ces élèves. En
conséquence, aucune place disponible gratuite (1re et 2e année) ou payante (autres années) ne
sera octroyée à la rentrée scolaire. Nous prévoyons démarrer l’année et revoir si nous pouvons
en offrir vers la fin du mois de septembre. Entretemps, aucun chèque reçu ne sera encaissé.
Nous avons maintenu les adresses des gardes partagées afin de ne pénaliser aucun des parents.
Afin de véhiculer tous les élèves ayant droit au transport, nous devons doubler certains parcours
du matin, ce qui signifie que l’horaire du parcours régulier sera devancé. Les élèves seront
emmenés à l’école et l’autobus repartira chercher les autres élèves après la désinfection du
véhicule. Les élèves arrivant plus tôt à l’école seront encadrés par le personnel de l’école. Nous
demandons à tous nos transporteurs de s’assurer que les parents dont les élèves seront véhiculés
plus tôt soient appelés pour leur indiquer l’heure prévue du ramassage.
Nous ne prévoyons pas doubler les parcours pour le retour en fin de journée, puisque plusieurs
enfants demeurent au service de garde, libérant ainsi des places dans les autobus.
Si d’autres informations vous étaient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous:
transport@csportneuf.qc.ca.
L’application « Trouver mon autobus » sera accessible dès le 26 août 2020 sur notre site Internet:
www.csportneuf.qc.ca.
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos sentiments les meilleurs.
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