PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Sainte-Agathe-des-Monts, le 29 août 2020
Objet : Rappel – Modifications possibles des données sur le transport scolaire
Chers parents,
Nous vous invitons à revisiter le Portail Parents demain le 30 août à compter de 17 h, afin de prendre
connaissance d’éventuelles modifications aux données sur le transport scolaire de votre enfant qui pourraient
être effectuées durant la fin de semaine.
DONNÉES DU TRANSPORT SCOLAIRE
• Advenant le cas où aucune donnée n’est disponible pour votre enfant, cela signifie
malheureusement qu’il ne pourra pas bénéficier du transport pour les premières journées
d’école. Merci de communiquer rapidement avec le secrétariat de votre école afin de régulariser
la situation.
• Nous vous rappelons qu’il est important de rester avec votre enfant à l’arrêt d’autobus jusqu’à
ce qu’il soit monté à bord.
• Si vous avez des difficultés à accéder au Portail Parents, vous pouvez avoir accès aux données
du transport scolaire de votre enfant en cliquant ici.
GARDES PARTAGÉES
• Bien qu’il soit possible de faire une demande de transport scolaire pour les enfants en garde
partagée, en remplissant le formulaire disponible en ligne, les demandes ne pourront être
traitées avant le mois d’octobre, à moins d’avis contraire.
• Nous vous rappelons que certaines demandes pourraient être refusées en raison du nombre de
places limitées dans les véhicules.
Les demandes de changement d’adresse et les nouvelles inscriptions faites après le 18 août seront traitées
à compter du 7 septembre.
Nous vous assurons que nous faisons tout notre possible pour diminuer les inconvénients et mettre en place
un service de transport scolaire sécuritaire pour le plus grand nombre d’élèves possible. Pour un rappel des
consignes à bord de l’autobus scolaire, consultez l’affiche à cet effet.
Nous vous remercions de votre essentielle collaboration.
Veuillez accepter nos salutations distinguées.

Sébastien Tardif
Directeur général

