Courriel aux parents
Transport rentrée scolaire 2021-2022

Chers parents,

La présente est pour vous informer que les données relatives au transport scolaire des élèves pour
l’année scolaire 2021-2022 seront disponibles à partir du lundi 23 août prochain.
À cet effet, nous vous invitons à utiliser l’outil de consultation Info-transport disponible sur le site
internet du Centre de services scolaire afin de vérifier l’admissibilité au transport pour votre
enfant. Cet outil permet également aux parents d’un enfant ayant droit au transport d’obtenir
toute l’information relative à son transport : mode de transport, numéro du parcours,
emplacement de l’arrêt, heure d’embarquement/débarquement, règlement et autres. Cet outil
sera disponible tout au long de l’année scolaire pour permettre aux parents de consulter les
nouvelles informations de transport à la suite d'un changement.
Les données de transport des élèves sont aussi disponibles dans le portail Mozaik. Prenez note
que vous ne recevrez aucun document de transport par courriel. Il est de la responsabilité de
chaque parent de s’assurer de bien prendre connaissance des informations de transport de son
enfant si ce dernier y a droit.
Considérant les nombreux changements apportés en période de rentrée scolaire, nous suggérons
fortement aux parents de vérifier à nouveau les coordonnées de transport 48 heures avant le
premier jour d’école. Aussi, il est possible que les heures varient légèrement au cours des 2
premières semaines. En cas de changement important après la rentrée (plus de 10 minutes), les
parents concernés seront avisés par courriel.
IMPORTANT
Pour l’heure, les services de « transport en place disponible » et de « transport à une 2e adresse
pour les élèves en garde partagée » seront offerts au cours de la prochaine année. Toutefois, il
importe de savoir que le traitement des demandes sera effectué fin septembre comme prévu
et les places seront octroyées si et seulement si la situation épidémiologique le permet à ce
moment, et ce, selon les mesures édictées par la Santé publique.
Veuillez également noter que les mesures suivantes s’appliqueront dès la rentrée :
•
•

À l’exception des élèves du préscolaire, port du masque d’intervention obligatoire
durant le transport scolaire pour tous les élèves ;
Mise œuvre d’une mesure de places assignées dans le transport scolaire pour tous les
élèves.

Nous vous invitons à vous tenir informer des mesures sanitaires applicables au transport
scolaire en consultant le site du gouvernement au www.quebec.ca.

En terminant, nous vous invitons à prendre le temps de visiter la section transport, de notre site
internet, dans laquelle vous trouverez plusieurs renseignements utiles au sujet du transport
scolaire, notamment la procédure à suivre pour les élèves utilisant le transport en commun, les
politiques et règles de conduite, les informations sur nos transporteurs, foire aux questions et les
coordonnées pour nous joindre.
Si vous ne trouvez pas la réponse voulue, nous vous invitons à communiquer avec nous par
courriel à l’adresse suivante : transportscolaire@csmv.qc.ca. Notre équipe technique sera
heureuse de répondre à vos questions ou de vous guider vers les ressources utiles.
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire 2021-2022!

